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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les données constituent la ressource de connaissances la plus vaste au monde ainsi qu’un 
moteur d’innovation, de croissance et de développement économique. L’utilisation et la 
réutilisation des données sont précieuses pour la création et la formation de nouvelles 
technologies florissantes capables d’apporter des réponses afin de faire face aux enjeux 
sociétaux majeurs tels que le changement climatique, la santé ou la mobilité et d’aider 
l’Union européenne à accéder à la souveraineté numérique. L’acte sur la gouvernance des 
données garantit que les données importantes sont mises à la disposition de l’ensemble des 
États membres, au sein des entreprises, des autorités publiques et des laboratoires 
scientifiques. 

Par conséquent, un cadre déterminant doit être fourni pour libérer une partie du potentiel qui 
découlerait du partage d’un plus grand nombre de données, tout en sécurisant et en respectant 
les valeurs fondamentales. 

Votre rapporteure souligne l’importance de la création de principes équitables pour la 
réutilisation des données, la nécessité d’un registre unique dans l’Union au lieu de 27 registres 
différents et la protection des droits des personnes concernées et des entités légales. En outre, 
votre rapporteure estime nécessaire de donner la possibilité de retirer l’autorisation accordée à 
une opération de traitement de données spécifique, notamment en cas d’usage abusif des 
données.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l’industrie, de la recherche et 
de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Tant l’article 6, paragraphe 2, du 
traité sur l’Union européenne que 
l’article 51 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (ci-
après, la «charte») imposent à l’Union de 
respecter les droits fondamentaux, d’en 
observer les principes et d’en promouvoir 
l’application.

Amendement 2
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ces dernières années, les 
technologies numériques ont transformé 
l’économie et la société, touchant tous les 
secteurs d’activité et la vie quotidienne. 
Les données sont au cœur de cette 
transformation: l’innovation fondée sur les 
données apportera des avantages énormes 
aux particuliers, notamment par une 
amélioration de la médecine personnalisée, 
une mobilité nouvelle et une contribution 
au pacte vert pour l’Europe23. Dans sa 
stratégie pour les données24, la 
Commission a décrit la vision d’un espace 
européen commun des données, à savoir un 
marché unique des données dans lequel les 
données pourraient être utilisées quel que 
soit le lieu de leur stockage physique dans 
l’Union, conformément au droit applicable. 
Elle a également plaidé en faveur de la 
libre circulation sécurisée des données avec 
les pays tiers, sous réserve des exceptions 
et des restrictions en matière de sécurité 
publique, d’ordre public et d’autres 
objectifs légitimes de politique publique de 
l’Union européenne, conformément aux 
obligations internationales. Afin que cette 
vision devienne réalité, elle propose de 
mettre en place des espaces européens 
communs des données spécifiques à 
certains domaines, qui constitueront le 
cadre concret du partage de données et de 
la mise en commun de données. Ainsi que 
le prévoit ladite stratégie, ces espaces 
européens communs des données peuvent 
couvrir des domaines tels que la santé, la 
mobilité, l’industrie manufacturière, les 
services financiers, l’énergie ou 
l’agriculture, ou des domaines thématiques 
tels que le pacte vert pour l’Europe, 
l’administration publique ou les 
compétences.

(2) Ces dernières années, les 
technologies numériques ont transformé 
l’économie et la société, touchant tous les 
secteurs d’activité et la vie quotidienne et 
ayant des répercussions majeures sur les 
activités transfrontalières, entre autres. 
Les données sont au cœur de cette 
transformation: l’innovation fondée sur les 
données apportera des avantages énormes 
aux particuliers, notamment par une 
amélioration de la médecine personnalisée, 
une mobilité nouvelle et une contribution 
au pacte vert pour l’Europe23. Toutefois, 
même sans intention précise en ce sens, 
elle pourrait également présenter des 
risques. Dans sa stratégie pour les 
données24, la Commission a décrit la vision 
d’un espace européen commun des 
données, à savoir un marché unique des 
données dans lequel les données pourraient 
être utilisées quel que soit le lieu de leur 
stockage physique dans l’Union, 
conformément au droit applicable. Elle a 
également plaidé en faveur de la libre 
circulation sécurisée des données avec les 
pays tiers, sous réserve des exceptions et 
des restrictions en matière de sécurité 
publique, d’ordre public et d’autres 
objectifs légitimes de politique publique de 
l’Union européenne, conformément aux 
obligations internationales. Afin que cette 
vision devienne réalité, elle propose de 
mettre en place des espaces européens 
communs des données spécifiques à 
certains domaines, qui constitueront le 
cadre concret du partage de données et de 
la mise en commun de données. Ainsi que 
le prévoit ladite stratégie, ces espaces 
européens communs des données peuvent 
couvrir des domaines tels que la santé, la 
mobilité, l’industrie manufacturière, le 
commerce, les services financiers, 
l’énergie ou l’agriculture, ou des domaines 
thématiques tels que le pacte vert pour 
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l’Europe, l’administration publique ou les 
compétences.

_________________ _________________
23 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe». 
Bruxelles, le 11.12.2019. (COM(2019) 640 
final)

23 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe». 
Bruxelles, le 11.12.2019 (COM(2019) 640 
final)

24 COM (2020) 66 final. 24 COM(2020) 66 final

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est nécessaire d’améliorer les 
conditions du partage des données dans le 
marché intérieur, en créant un cadre 
harmonisé pour les échanges de données. 
La législation sectorielle peut élaborer, 
adapter et proposer des éléments nouveaux 
et complémentaires, en fonction des 
spécificités du secteur, à l’instar de la 
législation envisagée sur l’espace européen 
des données de santé25 et sur l’accès aux 
données relatives aux véhicules. En outre, 
certains secteurs de l’économie sont déjà 
réglementés par des volets sectoriels du 
droit de l’Union qui comprennent des 
règles relatives au partage de données ou à 
l’accès aux données26, au niveau 
transfrontalier ou à l’échelle de l’Union. Le 
présent règlement est donc sans préjudice 
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil27, son application 
n’empêchant en particulier pas les 
transferts transfrontaliers de données 
conformément au chapitre V du règlement 
(UE) 2016/679, de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil28, de la 
directive (UE) 2016/943 du Parlement 

(3) Il est nécessaire d’améliorer les 
conditions du partage des données dans le 
marché intérieur, en créant un cadre 
harmonisé pour les échanges de données. 
La législation sectorielle peut élaborer, 
adapter et proposer des éléments nouveaux 
et complémentaires, en fonction des 
spécificités du secteur, à l’instar de la 
législation envisagée sur l’espace européen 
des données de santé25 et sur l’accès aux 
données relatives aux véhicules. En outre, 
certains secteurs de l’économie sont déjà 
réglementés par des volets sectoriels du 
droit de l’Union qui comprennent des 
règles relatives au partage de données ou à 
l’accès aux données26, au niveau 
transfrontalier ou à l’échelle de l’Union. Le 
présent règlement est donc sans préjudice 
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil27, son application 
n’empêchant en particulier pas les 
transferts transfrontaliers de données 
conformément au chapitre V du règlement 
(UE) 2016/679, de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil28, de la 
directive (UE) 2016/943 du Parlement 
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européen et du Conseil29, du 
règlement (UE) 2018/1807 du Parlement 
européen et du Conseil30, du 
règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil31, de la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil32, de la 
directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil33, de la 
directive (UE) 2019/790 du Parlement 
européen et du Conseil34, de la 
directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil35, de la 
directive (UE) 2019/1024 du Parlement 
européen et du Conseil36, ainsi que du 
règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil37, de la 
directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil38 et des règlements 
délégués adoptés en vertu de cette dernière, 
et de toute autre législation sectorielle de 
l’Union régissant l’accès aux données et 
leur réutilisation. Le présent règlement ne 
devrait préjuger en rien de l’accès aux 
données et de leur utilisation à des fins de 
coopération internationale dans le cadre de 
la prévention et de la détection des 
infractions pénales, des enquêtes et des 
poursuites en la matière ou de l’exécution 
de sanctions pénales. Il convient d’établir 
un régime horizontal pour la réutilisation 
de certaines catégories de données 
protégées détenues par des organismes du 
secteur public et pour la fourniture de 
services de partage de données et de 
services fondés sur l’altruisme en matière 
de données dans l’Union. Les 
caractéristiques spécifiques des différents 
secteurs peuvent rendre nécessaire la 
conception de systèmes sectoriels fondés 
sur les données, tout en s’appuyant sur les 
exigences du présent règlement. Lorsqu’un 
acte juridique sectoriel de l’Union impose 
aux organismes du secteur public, aux 
prestataires de services de partage de 
données ou aux entités enregistrées 
fournissant des services d’altruisme en 
matière de données de respecter des 
exigences techniques, administratives ou 

européen et du Conseil29, du 
règlement (UE) 2018/1807 du Parlement 
européen et du Conseil30, du 
règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil31, de la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil32, de la 
directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil33, de la 
directive (UE) 2019/790 du Parlement 
européen et du Conseil34, de la 
directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil35, de la 
directive (UE) 2019/1024 du Parlement 
européen et du Conseil36, ainsi que du 
règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil37, de la 
directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil38 et des règlements 
délégués adoptés en vertu de cette dernière, 
et de toute autre législation sectorielle de 
l’Union régissant l’accès aux données et 
leur réutilisation. Le présent règlement ne 
devrait préjuger en rien de l’accès aux 
données et de leur utilisation à des fins de 
coopération internationale dans le cadre de 
la prévention et de la détection des 
infractions pénales, des enquêtes et des 
poursuites en la matière ou de l’exécution 
de sanctions pénales. Il convient d’établir 
un régime horizontal pour la réutilisation 
de certaines catégories de données 
protégées détenues par des organismes du 
secteur public et pour la fourniture de 
services de partage de données et de 
services fondés sur l’altruisme en matière 
de données dans l’Union. Les 
caractéristiques spécifiques des différents 
secteurs peuvent rendre nécessaire la 
conception de systèmes sectoriels fondés 
sur les données, tout en s’appuyant sur les 
exigences du présent règlement. Lorsqu’un 
acte juridique sectoriel de l’Union impose 
aux organismes du secteur public, aux 
prestataires de services d’intermédiation 
de données ou aux entités enregistrées 
fournissant des services d’altruisme en 
matière de données de respecter des 
exigences techniques, administratives ou 
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organisationnelles particulières 
supplémentaires, y compris au moyen d’un 
régime d’autorisation ou de certification, 
les dispositions de cet acte juridique 
sectoriel de l’Union devraient s’appliquer 
également.

organisationnelles particulières 
supplémentaires, y compris au moyen d’un 
régime d’autorisation ou de certification, 
les dispositions de cet acte juridique 
sectoriel de l’Union devraient s’appliquer 
également.

_________________ _________________
25 Voir: annexes de la communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions sur le 
programme de travail de la Commission 
pour 2021 [COM(2020) 690 final].

25 Voir: annexes de la communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions sur le 
programme de travail de la Commission 
pour 2021 [COM(2020) 690 final].

26 Par exemple, la directive 2011/24/UE 
dans le contexte de l’espace européen des 
données de santé, et la législation 
pertinente en matière de transports, 
notamment la directive 2010/40/UE, le 
règlement (UE) 2019/1239 et le 
règlement (UE) 2020/1056, dans le 
contexte de l’espace européen des données 
relatives à la mobilité.

26 Par exemple, la directive 2011/24/UE 
dans le contexte de l’espace européen des 
données de santé, et la législation 
pertinente en matière de transports, 
notamment la directive 2010/40/UE, le 
règlement (UE) 2019/1239 et le 
règlement (UE) 2020/1056, dans le 
contexte de l’espace européen des données 
relatives à la mobilité.

27 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

27 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

28 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil [JO L 119 
du 4.5.2016, p. 89].

28 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil [JO L 119 
du 4.5.2016, p. 89].

29 Directive (UE) 2016/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur 

29 Directive (UE) 2016/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur 
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la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation illicites 
(JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation illicites 
(JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

30 Règlement (UE) 2018/1807 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 novembre 2018 établissant un cadre 
applicable au libre flux des données à 
caractère non personnel dans l’Union 
européenne (JO L 303 du 28.11.2018, 
p. 59).

30 Règlement (UE) 2018/1807 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 novembre 2018 établissant un cadre 
applicable au libre flux des données à 
caractère non personnel dans l’Union 
européenne (JO L 303 du 28.11.2018, 
p. 59).

31 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l’Office statistique des 
Communautés européennes d’informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif 
à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

31 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l’Office statistique des 
Communautés européennes d’informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif 
à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

32 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.07.2000, p. 1).

32 Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.07.2000, p. 1).

33 Directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit 
d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information (JO L 167 du 
22.6.2001, p. 10).

33 Directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit 
d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information (JO L 167 du 
22.6.2001, p. 10).

34 Directive (UE) 2019/790 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur le droit d’auteur et les droits voisins 
dans le marché unique numérique et 
modifiant les directives 96/9/CE et 
2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, 

34 Directive (UE) 2019/790 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur le droit d’auteur et les droits voisins 
dans le marché unique numérique et 
modifiant les directives 96/9/CE et 
2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, 
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p. 92). p. 92).
35 Directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004).

35 Directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004).

36 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant les données ouvertes et la 
réutilisation des informations du secteur 
public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

36 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant les données ouvertes et la 
réutilisation des informations du secteur 
public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

37 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et 
(CE) nº 595/2009 et abrogeant la 
directive 2007/46/CE (JO L 151 du 
14.6.2018, p. 1).

37 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et 
(CE) nº 595/2009 et abrogeant la 
directive 2007/46/CE (JO L 151 du 
14.6.2018, p. 1).

38 Directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant le cadre pour le déploiement de 
systèmes de transport intelligents dans le 
domaine du transport routier et d’interfaces 
avec d’autres modes de transport (JO L 207 
du 6.8.2010, p. 1).

38 Directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant le cadre pour le déploiement de 
systèmes de transport intelligents dans le 
domaine du transport routier et d’interfaces 
avec d’autres modes de transport (JO L 207 
du 6.8.2010, p. 1).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une action au niveau de l’Union est 
nécessaire pour lever les obstacles au bon 
fonctionnement de l’économie fondée sur 
les données et créer un cadre de 
gouvernance à l’échelle de l’Union pour 
l’accès aux données et leur utilisation, en 
particulier en ce qui concerne la 
réutilisation de certains types de données 
détenues par le secteur public, la fourniture 
de services aux entreprises utilisatrices et 

(4) Une action au niveau de l’Union 
qui soit fondée sur un critère d’efficacité 
et une répartition claire des 
responsabilités est nécessaire pour lever 
les obstacles au bon fonctionnement de 
l’économie fondée sur les données, mieux 
faire connaître le partage des données et 
renforcer la confiance à son égard. Un 
cadre de gouvernance à l’échelle de 
l’Union devrait être mis en place de façon 
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aux personnes concernées par les 
prestataires de services de partage de 
données, ainsi que la collecte et le 
traitement des données mises à disposition 
à des fins altruistes par les personnes 
physiques et morales.

à permettre aux citoyens, aux entreprises, 
notamment aux petites et moyennes 
entreprises (PME) et aux jeunes pousses, 
ainsi qu’aux acteurs de la société civile de 
prospérer, en garantissant la confiance, la 
transparence, l’interopérabilité, 
l’accessibilité, la portabilité et la sécurité 
des données ainsi que des conditions 
équitables pour tous les acteurs, afin 
d’améliorer la diffusion et la réutilisation 
de données à caractère non personnel ou 
à caractère personnel dans le plein 
respect des instruments applicables de 
l’Union et du droit national. Ce cadre 
devrait faciliter l’accès aux données et leur 
utilisation, en particulier en ce qui 
concerne la réutilisation de certains types 
de données détenues par le secteur public, 
la fourniture de services aux entreprises 
utilisatrices et aux personnes concernées 
par les prestataires de services 
d’intermédiation de données, ainsi que la 
collecte et le traitement des données mises 
à disposition à des fins altruistes par les 
personnes physiques et morales.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La consultation de la Commission 
du 9 octobre 2019 intitulée «SME panel 
consultation on B2B Data Sharing 
Principles and Guidance» a conclu que 
40 % des PME éprouvent des difficultés à 
accéder aux données dont elles ont besoin 
pour élaborer des produits et des services 
fondés sur les données, tout en soulignant 
qu’il convient de réduire les entraves à la 
participation à l’économie fondée sur les 
données, en particulier pour les PME. Le 
programme pour une Europe numérique 
et d’autres programmes nationaux et 
européens devraient soutenir la 
coopération en vue de la réalisation d’un 
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écosystème européen pour l’échange de 
données fiables. Les pôles européens 
d’innovation numérique et leurs réseaux 
devraient être en mesure d’aider les 
entreprises, en particulier les PME et les 
jeunes pousses, à tirer parti de l’économie 
européenne fondée sur les données.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Il convient d’accroître la 
souveraineté numérique de l’Union de 
manière autonome en s’appuyant sur ses 
atouts, en remédiant à ses faiblesses et en 
préservant l’ouverture des marchés et la 
coopération mondiale.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Pour renforcer la 
confiance dans l’économie fondée sur les 
données de l’Union, il est essentiel de 
garantir aux citoyens, aux entreprises, 
aux acteurs de la société civile et au 
secteur public qu’ils garderont le contrôle 
sur leurs données stratégiques et sensibles 
et que la législation, les valeurs et les 
normes de haut niveau de l’Union seront 
respectées dans les domaines suivants, 
entre autres: la sécurité, la protection des 
données à caractère personnel, les droits 
des consommateurs, les droits de propriété 
intellectuelle et la confidentialité des 
informations commerciales, y compris les 
secrets d’affaires. À cette fin, les 
organismes du secteur public, les 
personnes physiques ou morales 
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auxquelles le droit de réutilisation des 
données a été accordé, les prestataires de 
services d’intermédiation de données et 
les entités inscrites au registre des 
organisations altruistes en matière de 
données reconnues devraient se 
conformer aux normes techniques, aux 
codes de conduite et aux certifications 
applicables au niveau de l’Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’idée selon laquelle les données 
produites aux frais des budgets publics 
devraient profiter à la société est depuis 
longtemps présente dans la politique de 
l’Union. La directive (UE) 2019/1024 ainsi 
que la législation sectorielle garantissent 
que le secteur public rend facilement 
accessibles davantage des données qu’il 
produit, en vue de leur utilisation et de leur 
réutilisation. Toutefois, il arrive souvent 
que certaines catégories de données 
[données commerciales confidentielles, 
données couvertes par le secret statistique, 
données protégées par des droits de 
propriété intellectuelle détenus par des 
tiers, y compris les secrets d’affaires et les 
données à caractère personnel non 
accessibles en vertu d’une législation 
nationale ou de l’Union particulière, 
comme le règlement (UE) 2016/679 et la 
directive (UE) 2016/680] figurant dans des 
bases de données publiques ne soient pas 
rendues accessibles, même pour des 
activités de recherche ou d’innovation. En 
raison du caractère sensible de ces 
données, il faut satisfaire à certaines 
exigences procédurales de nature technique 
et juridique avant leur mise à disposition, 
afin de garantir le respect des droits que 
d’autres personnes détiennent sur ces 
données. Le respect de ces exigences 

(5) L’idée selon laquelle les données 
produites aux frais des budgets publics 
devraient profiter à la société est depuis 
longtemps présente dans la politique de 
l’Union. La directive (UE) 2019/1024 ainsi 
que la législation sectorielle garantissent 
que le secteur public rend facilement 
accessibles davantage des données qu’il 
produit, en vue de leur utilisation et de leur 
réutilisation. Toutefois, il arrive souvent 
que certaines catégories de données 
[données commerciales confidentielles, 
données couvertes par le secret statistique, 
données protégées par des droits de 
propriété intellectuelle détenus par des 
tiers, y compris les secrets d’affaires et les 
données à caractère personnel non 
accessibles en vertu d’une législation 
nationale ou de l’Union particulière, 
comme le règlement (UE) 2016/679 et la 
directive (UE) 2016/680] figurant dans des 
bases de données publiques ne soient pas 
rendues accessibles, même pour des 
activités de recherche ou d’innovation. En 
raison du caractère sensible de ces 
données, il faut satisfaire à certaines 
exigences procédurales de nature technique 
et juridique avant leur mise à disposition, 
afin de garantir le respect des droits que 
d’autres personnes détiennent sur ces 
données ou de limiter les répercussions 
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requiert généralement beaucoup de temps 
et de connaissances, ce qui a entraîné la 
sous-utilisation de ces données. Si certains 
États membres mettent en place des 
structures, des processus et, parfois, des 
législations pour faciliter ce type de 
réutilisation, ce n’est pas le cas dans 
l’ensemble de l’Union.

négatives sur les droits fondamentaux, le 
principe de non-discrimination et la 
protection des données. Le respect de ces 
exigences procédurales de nature 
technique et juridique requiert 
généralement beaucoup de temps et de 
connaissances, ce qui a entraîné la sous-
utilisation de ces données et un manque de 
confiance du public, de transparence et de 
clarté juridique. Si certains États membres 
mettent en place des structures, des 
processus et, parfois, des législations pour 
faciliter ce type de réutilisation, ce n’est 
pas le cas dans l’ensemble de l’Union.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il existe des techniques permettant 
d’effectuer des analyses respectueuses de 
la vie privée dans les bases de données 
contenant des données à caractère 
personnel, notamment l’anonymisation, la 
pseudonymisation, la confidentialité 
différentielle, la généralisation ou la 
suppression et la randomisation. Le recours 
à ces technologies renforçant la protection 
de la vie privée, ainsi qu’à des approches 
globales de la protection des données, 
devrait garantir la réutilisation sûre des 
données à caractère personnel et des 
données commerciales confidentielles à 
des fins de recherche, d’innovation et de 
statistiques. Dans de nombreux cas, cela 
suppose que l’utilisation et la réutilisation 
des données dans ce contexte ne puissent 
se faire que dans un environnement de 
traitement sécurisé mis en place et 
supervisé par le secteur public. Il existe, au 
niveau de l’Union, une certaine expérience 
de tels environnements de traitement 
sécurisés, qui sont utilisés pour la 
recherche sur les microdonnées statistiques 
au titre du règlement (UE) nº 557/2013 de 

(6) Il existe des techniques permettant 
d’effectuer des analyses respectueuses de 
la vie privée dans les bases de données 
contenant des données à caractère 
personnel, notamment l’anonymisation, la 
pseudonymisation, la confidentialité 
différentielle, la généralisation ou la 
suppression et la randomisation ou 
d’autres méthodes qui permettent 
d’empêcher efficacement l’identification 
de personnes concernées. Le recours à ces 
technologies renforçant la protection de la 
vie privée, ainsi qu’à des approches 
globales de la protection des données qui 
soient conformes aux règles en matière de 
traitement des données, peut contribuer à 
rendre plus sûres l’utilisation et la 
réutilisation des données à caractère 
personnel et des données commerciales 
confidentielles à des fins de recherche, 
d’innovation et de statistiques. Dans de 
nombreux cas, cela suppose que 
l’utilisation et la réutilisation des données 
dans ce contexte ne puissent se faire que 
dans un environnement de traitement 
sécurisé mis en place et supervisé par le 
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la Commission39. D’une manière générale, 
dans la mesure où des données à caractère 
personnel sont concernées, leur traitement 
devrait se fonder sur un ou plusieurs des 
motifs de traitement prévus à l’article 6 du 
règlement (UE) 2016/679.

secteur public. Il existe, au niveau de 
l’Union, une certaine expérience de tels 
environnements de traitement sécurisés, 
qui sont utilisés pour la recherche sur les 
microdonnées statistiques au titre du 
règlement (UE) nº 557/2013 de la 
Commission39. D’une manière générale, 
dans la mesure où des données à caractère 
personnel sont concernées, leur traitement 
devrait se fonder sur un ou plusieurs des 
motifs de traitement prévus à l’article 6 du 
règlement (UE) 2016/679.

_________________ _________________
39 Règlement (UE) nº 557/2013 de la 
Commission du 17 juin 2013 mettant en 
œuvre le règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
aux statistiques européennes en ce qui 
concerne l’accès aux données 
confidentielles à des fins scientifiques et 
abrogeant le règlement (CE) nº 831/2002 
de la Commission (JO L 164 du 18.6.2013, 
p. 16).

39 Règlement (UE) nº 557/2013 de la 
Commission du 17 juin 2013 mettant en 
œuvre le règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
aux statistiques européennes en ce qui 
concerne l’accès aux données 
confidentielles à des fins scientifiques et 
abrogeant le règlement (CE) nº 831/2002 
de la Commission (JO L 164 du 18.6.2013, 
p. 16).

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de faciliter la protection des 
données à caractère personnel ou des 
données confidentielles et d’accélérer le 
processus de mise à disposition de ces 
données en vue de leur réutilisation au 
titre du présent règlement, les États 
membres devraient encourager les 
autorités publiques à créer et à acquérir 
des données selon des formats et des 
structures qui permettent une 
anonymisation rapide, à l’image du 
principe d’«ouverture dès la conception et 
par défaut» visé au considérant 16 de la 
directive (UE) 2019/1024 et comme cela 
est préconisé au titre de la stratégie en 
faveur de la transition écologique et de la 
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transformation numérique, qui favorise 
l’interopérabilité, l’efficacité énergétique, 
la protection des données à caractère 
personnel et l’utilisation de solutions à 
code source ouvert.

Justification

Voir le considérant 12 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant une facilité pour la reprise et la résilience (COM/2020/408).

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le régime de réutilisation prévu par 
le présent règlement devrait s’appliquer 
aux données dont la fourniture est une 
activité qui relève des missions de service 
public dévolues aux organismes du secteur 
public concernés en vertu de la loi ou 
d’autres règles contraignantes en vigueur 
dans les États membres. En l’absence de 
telles règles, les missions de service public 
devraient être définies conformément aux 
pratiques administratives courantes dans 
les États membres, sous réserve que l’objet 
de ces missions soit transparent et soumis à 
réexamen. Les missions de service public 
pourraient être définies à titre général ou au 
cas par cas pour les différents organismes 
du secteur public. Étant donné que les 
entreprises publiques ne relèvent pas de la 
définition des organismes du secteur 
public, les données qu’elles détiennent ne 
devraient pas être soumises au présent 
règlement. Les données détenues par les 
établissements culturels et éducatifs, pour 
lesquelles les droits de propriété 
intellectuelle ne sont pas accessoires mais 
qui sont principalement contenues dans des 
œuvres et d’autres documents protégés par 
de tels droits de propriété intellectuelle, ne 
relèvent pas du présent règlement.

(8) Le régime de réutilisation prévu par 
le présent règlement devrait s’appliquer 
aux données dont la fourniture est une 
activité qui relève des missions de service 
public dévolues aux organismes du secteur 
public concernés en vertu de la loi ou 
d’autres règles contraignantes en vigueur 
dans les États membres. En l’absence de 
telles règles, les missions de service public 
devraient être définies conformément aux 
pratiques administratives courantes dans 
les États membres, sous réserve que l’objet 
de ces missions soit transparent et soumis à 
réexamen. Les missions de service public 
pourraient être définies à titre général ou au 
cas par cas pour les différents organismes 
du secteur public. Étant donné que les 
entreprises publiques ne relèvent pas de la 
définition des organismes du secteur 
public, les données qu’elles détiennent ne 
devraient pas être soumises au présent 
règlement. Les données détenues par les 
établissements culturels et éducatifs et par 
les services de médias publics, pour 
lesquelles les droits de propriété 
intellectuelle ne sont pas accessoires mais 
qui sont principalement contenues dans des 
œuvres et d’autres documents protégés par 
de tels droits de propriété intellectuelle, ne 
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relèvent pas du présent règlement.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les organismes du secteur public 
devraient se conformer au droit de la 
concurrence lorsqu’ils établissent les 
principes de la réutilisation des données 
qu’ils détiennent, en évitant autant que 
possible la conclusion d’accords qui 
pourraient avoir pour objet ou pour effet de 
créer des droits exclusifs pour la 
réutilisation de certaines données. De tels 
accords ne devraient être possibles que 
lorsque cela est justifié et nécessaire en vue 
de la fourniture d’un service d’intérêt 
général. Tel peut être le cas lorsque 
l’utilisation exclusive des données est le 
seul moyen de maximiser les avantages 
sociétaux des données en question, par 
exemple lorsqu’il n’existe qu’une seule 
entité (spécialisée dans le traitement d’un 
ensemble de données particulier) capable 
d’exécuter le service ou de réaliser le 
produit permettant à l’organisme du secteur 
public de fournir un service numérique 
avancé dans l’intérêt général. De tels 
accords devraient toutefois être conclus 
dans le respect des règles en matière de 
marchés publics et faire l’objet d’un 
réexamen régulier sur la base d’une 
analyse de marché, afin de déterminer si 
cette exclusivité reste nécessaire. En outre, 
ils devraient être conformes aux règles 
applicables en matière d’aides d’État, le 
cas échéant, et être conclus pour une 
période limitée ne dépassant pas trois ans. 
Dans un souci de transparence, ces accords 
exclusifs devraient être publiés en ligne au 
moins deux mois avant l’entrée en vigueur, 
indépendamment de l’éventuelle 
publication de l’attribution d’un marché 

(9) Les organismes du secteur public 
devraient se conformer au droit de la 
concurrence lorsqu’ils établissent les 
principes de la réutilisation des données 
qu’ils détiennent, en évitant autant que 
possible la conclusion d’accords qui 
pourraient avoir pour objet ou pour effet 
potentiel de créer des droits exclusifs pour 
la réutilisation de certaines données. De 
tels accords ne devraient être possibles 
qu’à titre exceptionnel, lorsque cela est 
justifié et incontestablement nécessaire en 
vue de la fourniture d’un service d’intérêt 
général. Tel peut être le cas lorsque 
l’utilisation exclusive des données est le 
seul moyen de maximiser les avantages 
sociétaux des données en question, par 
exemple lorsqu’il n’existe qu’une seule 
entité (spécialisée dans le traitement d’un 
ensemble de données particulier) capable 
d’exécuter le service ou de réaliser le 
produit permettant à l’organisme du secteur 
public de fournir un service numérique 
avancé dans l’intérêt général. De tels 
accords devraient toutefois être conclus 
dans le respect des règles en matière de 
marchés publics et faire l’objet d’un 
réexamen régulier sur la base d’une 
analyse de marché, afin de déterminer si 
cette exclusivité reste nécessaire. En outre, 
ils devraient être conformes aux règles 
applicables en matière d’aides d’État, le 
cas échéant, et être conclus pour une 
période limitée ne dépassant pas trois ans. 
Dans un souci de transparence, ces accords 
exclusifs devraient être publiés au moins 
deux mois avant leur entrée en vigueur, 
indépendamment de l’éventuelle 
publication de l’attribution d’un marché 
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public. public.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de fixer les conditions 
de réutilisation des données protégées qui 
s’appliquent aux organismes du secteur 
public compétents en vertu du droit 
national pour autoriser la réutilisation, sans 
que ces conditions portent atteinte à des 
droits ou obligations concernant l’accès à 
ces données. Ces conditions devraient être 
non discriminatoires, proportionnées et 
objectivement justifiées, sans restreindre 
la concurrence. En particulier, les 
organismes du secteur public autorisant la 
réutilisation devraient disposer des moyens 
techniques nécessaires pour assurer la 
protection des droits et intérêts des tiers. 
Les conditions liées à la réutilisation des 
données devraient être limitées à ce qui est 
nécessaire pour préserver les droits et 
intérêts d’autrui en ce qui concerne les 
données, ainsi que l’intégrité des systèmes 
informatiques et de communication des 
organismes du secteur public. Ces derniers 
devraient appliquer des conditions qui 
servent au mieux les intérêts du 
réutilisateur sans entraîner d’efforts 
disproportionnés pour le secteur public. 
Selon le cas, avant leur transmission, les 
données à caractère personnel devraient 
être totalement anonymisées, de manière à 
empêcher définitivement l’identification 
des personnes concernées, et les données 
contenant des informations commerciales 
confidentielles devraient être modifiées de 
telle sorte qu’aucune information 
confidentielle ne soit divulguée. Dans le 
cas où la fourniture de données 
anonymisées ou modifiées ne permettrait 
pas de répondre aux besoins du 
réutilisateur, la réutilisation des données 

(11) Il convient de fixer les conditions 
de réutilisation des données protégées qui 
s’appliquent aux organismes du secteur 
public compétents en vertu du droit 
national pour autoriser la réutilisation, sans 
que ces conditions portent atteinte à des 
droits ou obligations concernant l’accès à 
ces données. Ces conditions devraient être 
éthiques, durables, légales, transparentes, 
non discriminatoires, proportionnées et 
objectivement justifiées, tout en 
renforçant la concurrence, en mettant 
l’accent sur la promotion de l’accès à ces 
données par les petites et moyennes 
entreprises, les jeunes pousses et les 
acteurs de la société civile, et en 
encourageant l’innovation et la recherche 
scientifique. En particulier, les organismes 
du secteur public autorisant la réutilisation 
devraient disposer des moyens techniques 
nécessaires pour assurer la protection des 
droits et intérêts des tiers et être habilités à 
demander les informations nécessaires au 
réutilisateur. Les conditions liées à la 
réutilisation des données devraient être 
conformes à ce qui est nécessaire pour 
préserver les droits et intérêts d’autrui en 
ce qui concerne les données, ainsi que 
l’intégrité des systèmes informatiques et de 
communication des organismes du secteur 
public. Ces derniers devraient appliquer 
des conditions qui servent au mieux les 
intérêts du réutilisateur sans entraîner de 
charge disproportionnée pour le secteur 
public. Selon le cas, avant leur 
transmission, les données à caractère 
personnel devraient être totalement 
anonymisées, de manière à empêcher 
définitivement l’identification des 
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dans un environnement de traitement 
sécurisé, sur place ou à distance, pourrait 
être autorisée. L’analyse des données dans 
ces environnements de traitement sécurisés 
devrait être supervisée par l’organisme du 
secteur public, afin de protéger les droits et 
intérêts d’autrui. En particulier, des 
données à caractère personnel ne devraient 
être transmises à un tiers en vue de leur 
réutilisation que lorsqu’une base juridique 
le permet. L’organisme du secteur public 
pourrait subordonner l’utilisation d’un tel 
environnement de traitement sécurisé à la 
signature par le réutilisateur d’un accord de 
confidentialité interdisant la divulgation de 
toute information compromettant les droits 
et intérêts de tiers que le réutilisateur aurait 
pu acquérir malgré les garanties mises en 
place. Les organismes du secteur public 
devraient, le cas échéant, faciliter la 
réutilisation des données fondée sur le 
consentement des personnes concernées ou 
l’autorisation des personnes morales quant 
à la réutilisation des données les 
concernant, par des moyens techniques 
appropriés. À cet égard, l’organisme du 
secteur public devrait aider les 
réutilisateurs potentiels à solliciter un tel 
consentement, en mettant en place des 
mécanismes techniques permettant la 
transmission des demandes de 
consentement des réutilisateurs, lorsque 
cela est réalisable en pratique. Les 
coordonnées permettant de prendre 
directement contact avec les personnes 
concernées ou les entreprises ne devraient 
pas être communiquées aux réutilisateurs.

personnes concernées, et les données 
contenant des informations commerciales 
confidentielles devraient être modifiées de 
telle sorte qu’aucune information 
confidentielle ne soit divulguée. De la 
même manière, en fonction de la 
situation, les organismes du secteur 
public devraient prendre des mesures 
adéquates afin de protéger le contenu 
couvert par des droits de propriété 
intellectuelle. Dans le cas où la fourniture 
de données anonymisées ou modifiées ne 
permettrait pas de répondre aux besoins du 
réutilisateur, la réutilisation des données 
dans un environnement de traitement 
sécurisé, sur place ou à distance, pourrait 
être autorisée. L’analyse des données dans 
ces environnements de traitement sécurisés 
devrait être supervisée par l’organisme du 
secteur public, afin de protéger les droits et 
intérêts d’autrui. En particulier, des 
données à caractère personnel ne devraient 
être transmises à un tiers en vue de leur 
réutilisation que lorsqu’une base juridique 
le permet. L’organisme du secteur public 
devrait subordonner l’utilisation d’un tel 
environnement de traitement sécurisé à la 
signature par le réutilisateur d’un accord de 
confidentialité interdisant la divulgation de 
toute information compromettant les droits 
et intérêts de tiers que le réutilisateur aurait 
pu acquérir malgré les garanties mises en 
place. Les organismes du secteur public 
devraient, le cas échéant, faciliter la 
réutilisation des données fondée sur le 
consentement des personnes concernées ou 
l’autorisation des personnes morales quant 
à la réutilisation des données les 
concernant, par des moyens techniques 
appropriés. À cet égard, l’organisme du 
secteur public devrait aider les 
réutilisateurs potentiels à solliciter un tel 
consentement, en mettant en place des 
mécanismes techniques permettant la 
transmission des demandes de 
consentement des réutilisateurs, lorsque 
cela est réalisable en pratique. Il devrait 
notamment veiller à créer des conditions 
de concurrence équitables pour les PME, 
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les jeunes pousses et les acteurs de la 
société civile. Les coordonnées ou toute 
information suffisante permettant de 
prendre directement contact avec les 
personnes concernées ou les entreprises, de 
les suivre ou de lever leur anonymat ne 
devraient pas être communiquées aux 
réutilisateurs.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La désanonymisation des 
ensembles de données devrait être 
interdite, sauf si les personnes concernées 
ont donné leur consentement où qu’une 
autre base juridique existe. Cette 
disposition devrait être sans préjudice de 
la possibilité d’analyser les méthodes 
d’anonymisation, en particulier lorsqu’il 
s’agit de mettre au jour les lacunes des 
techniques existantes pour renforcer le 
cadre global d’anonymisation des 
données, dans le respect du droit 
fondamental à la protection des données à 
caractère personnel.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement ne devrait pas 
affecter les droits de propriété 
intellectuelle détenus par des tiers. Le 
présent règlement ne devrait pas non plus 
affecter l’existence des droits de propriété 
intellectuelle détenus par des organismes 
du secteur public ou la qualité de titulaires 
de tels droits reconnue à ces organismes, 
de même qu’il ne devrait restreindre en 

(12) Le présent règlement n’affecte pas 
les droits de propriété intellectuelle détenus 
par des tiers. Le présent règlement 
n’affecte pas non plus l’existence des 
droits de propriété intellectuelle détenus 
par des organismes du secteur public ou la 
qualité de titulaires de tels droits reconnue 
à ces organismes, de même qu’il ne 
restreint en aucune manière l’exercice de 
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aucune manière l’exercice de ces droits en 
dehors des limites qu’il fixe. Les 
obligations imposées conformément au 
présent règlement ne devraient s’appliquer 
que dans la mesure où elles sont 
compatibles avec les accords 
internationaux sur la protection des droits 
de propriété intellectuelle, notamment la 
convention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques (convention 
de Berne), l’accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (accord sur les 
ADPIC) et le traité de l’OMPI sur le droit 
d’auteur. Les organismes du secteur public 
devraient, toutefois, exercer leurs droits 
d’auteur de façon à faciliter la réutilisation 
des données.

ces droits en dehors des limites qu’il fixe. 
Les obligations imposées conformément au 
présent règlement ne devraient s’appliquer 
que dans la mesure où elles sont 
compatibles avec la charte et les accords 
internationaux sur la protection des droits 
de propriété intellectuelle, notamment la 
convention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques (convention 
de Berne), l’accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (accord sur les 
ADPIC) et le traité de l’OMPI sur le droit 
d’auteur. Les organismes du secteur public 
devraient, toutefois, exercer leurs droits 
d’auteur de façon à faciliter la réutilisation 
des données.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les données faisant l’objet de droits 
de propriété intellectuelle ou contenant des 
secrets d’affaires ne devraient être 
transmises à un tiers que si cette 
transmission est licite en vertu du droit de 
l’Union ou du droit national ou avec 
l’accord du titulaire des droits. Lorsque les 
organismes du secteur public sont titulaires 
du droit prévu à l’article 7, paragraphe 1, 
de la directive 96/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil41, ils ne devraient 
pas exercer ce droit dans le but de prévenir 
la réutilisation des données ou de 
restreindre la réutilisation au-delà des 
limites fixées par le présent règlement.

(13) Les données faisant l’objet de droits 
de propriété intellectuelle ou contenant des 
secrets d’affaires ne devraient être 
transmises à un tiers que si cette 
transmission est licite en vertu du droit de 
l’Union ou du droit national ou avec 
l’accord du titulaire des droits. La 
transmission des données devrait être 
pleinement justifiée au préalable. Lorsque 
les organismes du secteur public sont 
titulaires du droit prévu à l’article 7, 
paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du 
Parlement européen et du Conseil41, ils ne 
devraient pas exercer ce droit dans le but 
de prévenir la réutilisation des données ou 
de restreindre la réutilisation au-delà des 
limites fixées par le présent règlement.

_________________ _________________
41 Directive 96/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 1996 
concernant la protection juridique des 

41 Directive 96/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 1996 
concernant la protection juridique des 
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bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, 
p. 20).

bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, 
p. 20).

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les entreprises et les personnes 
concernées devraient pouvoir avoir la 
certitude que la réutilisation de certaines 
catégories de données protégées détenues 
par le secteur public se fera dans le respect 
de leurs droits et intérêts. Des garanties 
supplémentaires devraient donc être mises 
en place pour les situations dans lesquelles 
la réutilisation de telles données du secteur 
public est fondée sur un traitement des 
données en dehors du secteur public. Une 
garantie supplémentaire de cet ordre 
pourrait consister à exiger des organismes 
du secteur public qu’ils tiennent 
pleinement compte des droits et intérêts 
des personnes physiques et morales (en 
particulier de la protection des données à 
caractère personnel, des données 
commercialement sensibles et des droits de 
propriété intellectuelle) dans le cas où ces 
données sont transférées vers des pays 
tiers.

(14) Les entreprises et les personnes 
concernées devraient pouvoir avoir la 
certitude que la réutilisation de certaines 
catégories de données protégées détenues 
par le secteur public se fera dans le respect 
de leurs droits et intérêts. Des garanties 
supplémentaires devraient donc être mises 
en place pour les situations dans lesquelles 
la réutilisation de telles données du secteur 
public est fondée sur un traitement des 
données en dehors du secteur public. Une 
garantie supplémentaire de cet ordre 
pourrait consister à exiger des organismes 
du secteur public qu’ils respectent 
pleinement les droits et intérêts des 
personnes physiques et morales (en 
particulier la protection des données à 
caractère personnel, des données 
commercialement sensibles et des droits de 
propriété intellectuelle) dans le cas où ces 
données sont transférées vers des pays 
tiers.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En outre, il importe de protéger les 
données commercialement sensibles à 
caractère non personnel, notamment les 
secrets d’affaires, mais aussi les données à 
caractère non personnel représentant des 
contenus protégés par des droits de 
propriété intellectuelle contre un accès 

(15) En outre, pour préserver une 
concurrence loyale et une économie de 
marché ouverte, il importe de protéger les 
données commercialement sensibles à 
caractère non personnel, notamment les 
secrets d’affaires, mais aussi les données à 
caractère non personnel représentant des 
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illicite susceptible de constituer un vol de 
propriété intellectuelle ou de l’espionnage 
industriel. Afin de garantir la protection 
des droits fondamentaux ou des intérêts des 
détenteurs de données, les données à 
caractère non personnel qui doivent être 
protégées contre un accès illicite ou non 
autorisé en vertu du droit de l’Union ou du 
droit national et qui sont détenues par des 
organismes du secteur public ne devraient 
être transférées que vers des pays tiers dans 
lesquels des garanties appropriées sont 
prévues pour l’utilisation des données. Il 
devrait être considéré que de telles 
garanties appropriées existent lorsque, dans 
le pays tiers concerné, des mesures 
équivalentes garantissent que les données à 
caractère non personnel bénéficient d’un 
niveau de protection similaire à celui qui 
est applicable en vertu du droit de l’Union 
ou du droit national, notamment en ce qui 
concerne la protection des secrets 
d’affaires et la protection des droits de 
propriété intellectuelle. À cette fin, la 
Commission peut adopter des actes 
d’exécution établissant qu’un pays tiers 
offre un niveau de protection 
essentiellement équivalent à celui prévu 
par le droit de l’Union ou le droit national. 
Pour évaluer le niveau de protection offert 
dans un tel pays tiers, il convient en 
particulier de prendre en considération la 
législation applicable, tant générale que 
sectorielle, y compris en ce qui concerne la 
sécurité publique, la défense, la sécurité 
nationale et le droit pénal relatif à l’accès 
aux données à caractère non personnel et à 
leur protection, tout accès par les autorités 
publiques de ce pays tiers aux données 
transférées, l’existence et le 
fonctionnement effectif d’une ou de 
plusieurs autorités de contrôle 
indépendantes qui sont chargées dans le 
pays tiers d’assurer et de faire respecter le 
régime juridique garantissant l’accès à ces 
données, ou les engagements 
internationaux pris par le pays tiers 
concerné en ce qui concerne la protection 
des données, ou d’autres obligations 

contenus protégés par des droits de 
propriété intellectuelle contre un accès 
illicite susceptible de constituer un vol de 
propriété intellectuelle ou de l’espionnage 
industriel, tout en veillant à supprimer les 
entraves inutiles afin de tirer pleinement 
parti du potentiel de l’utilisation des 
données. Afin de garantir la protection des 
droits fondamentaux ou des intérêts des 
détenteurs de données, les données à 
caractère non personnel qui doivent être 
protégées contre un accès illicite ou non 
autorisé en vertu du droit de l’Union ou du 
droit national et qui sont détenues par des 
organismes du secteur public ne devraient 
être transférées que vers des pays tiers dans 
lesquels des garanties appropriées sont 
prévues pour l’utilisation des données. Il 
devrait être considéré que de telles 
garanties appropriées existent lorsque, dans 
les pays tiers concernés, des mesures 
équivalentes garantissent que les données à 
caractère non personnel bénéficient d’un 
niveau de protection similaire à celui qui 
est applicable en vertu du droit de l’Union 
ou du droit national, notamment en ce qui 
concerne la protection des secrets 
d’affaires et la protection des droits de 
propriété intellectuelle. À cette fin, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE en 
vue de dresser, puis de mettre à jour, la 
liste des pays tiers qui offrent un niveau de 
protection essentiellement équivalent à 
celui prévu par le droit de l’Union ou le 
droit national. Pour évaluer le niveau de 
protection offert dans de tels pays tiers, il 
convient en particulier de prendre en 
considération la législation applicable, tant 
générale que sectorielle, y compris en ce 
qui concerne la sécurité publique, la 
défense, la sécurité nationale et le droit 
pénal relatif à l’accès aux données à 
caractère non personnel et à leur 
protection, tout accès par les autorités 
publiques de ces pays tiers aux données 
transférées, l’existence et le 
fonctionnement effectif d’une ou de 



AD\1235429FR.docx 23/83 PE693.557v02-00

FR

découlant de conventions ou instruments 
juridiquement contraignants ainsi que de la 
participation à des systèmes multilatéraux 
ou régionaux. L’existence de voies de droit 
effectives pour les détenteurs de données, 
les organismes du secteur public ou les 
prestataires de services de partage de 
données dans le pays tiers concerné revêt 
une importance particulière dans le 
contexte du transfert de données à 
caractère non personnel vers ce pays tiers. 
Ces garanties devraient donc inclure 
l’existence de droits opposables et de voies 
de droit effectives.

plusieurs autorités de contrôle 
indépendantes qui sont chargées dans les 
pays tiers d’assurer et de faire respecter le 
régime juridique garantissant l’accès à ces 
données, ou les engagements 
internationaux pris par les pays tiers 
concernés en ce qui concerne la protection 
des données, ou d’autres obligations 
découlant de conventions ou instruments 
juridiquement contraignants ainsi que de la 
participation à des systèmes multilatéraux 
ou régionaux. L’existence de voies de droit 
effectives pour les personnes concernées et 
les détenteurs de données, les organismes 
du secteur public ou les prestataires de 
services d’intermédiation de données dans 
le pays tiers concerné revêt une importance 
particulière dans le contexte du transfert de 
données à caractère non personnel vers ce 
pays tiers. Ces garanties devraient donc 
inclure l’existence de droits opposables et 
de voies de droit effectives. En outre, si la 
réutilisation de données à caractère non 
personnel dans des pays tiers donne lieu à 
des situations préoccupantes, la 
Commission devrait les prendre en 
considération lorsqu’elle adopte des actes 
délégués.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans les cas où la Commission n’a 
pas adopté d’acte d’exécution établissant 
qu’un pays tiers offre, en particulier en ce 
qui concerne la protection des données 
commercialement sensibles et la protection 
des droits de propriété intellectuelle, un 
niveau de protection essentiellement 
équivalent à celui prévu par le droit de 
l’Union ou le droit national, l’organisme du 
secteur public ne devrait transmettre des 
données protégées à un réutilisateur que si 
ce dernier prend certains engagements dans 

(16) Dans les cas où un pays tiers ne 
figure pas dans la liste dressée par la 
Commission par voie d’acte délégué afin 
de recenser les pays tiers offrant, en 
particulier en ce qui concerne la protection 
des données commercialement sensibles et 
la protection des droits de propriété 
intellectuelle, un niveau de protection 
essentiellement équivalent à celui prévu 
par le droit de l’Union ou le droit national, 
l’organisme du secteur public ne devrait 
transmettre des données protégées à un 



PE693.557v02-00 24/83 AD\1235429FR.docx

FR

l’intérêt de la protection des données. Le 
réutilisateur souhaitant transférer les 
données à un tel pays tiers devrait 
s’engager à respecter les obligations 
prévues dans le présent règlement, même 
après le transfert. Afin de garantir la bonne 
exécution de ces obligations, le 
réutilisateur devrait également admettre, 
pour le règlement judiciaire des litiges, la 
compétence de l’État membre de 
l’organisme du secteur public qui a 
autorisé la réutilisation.

réutilisateur que si ce dernier prend 
certains engagements dans l’intérêt de la 
protection des données. Le réutilisateur 
souhaitant transférer les données à un tel 
pays tiers devrait s’engager à respecter les 
obligations prévues dans le présent 
règlement, même après le transfert. Afin de 
garantir la bonne exécution de ces 
obligations, le réutilisateur devrait 
également admettre, pour le règlement 
judiciaire des litiges, la compétence de 
l’État membre de l’organisme du secteur 
public qui a autorisé la réutilisation. À cet 
égard, les organismes du secteur public 
ou les organismes compétents devraient, 
dans la limite de leurs capacités, fournir 
des conseils et un soutien juridique et 
administratif aux réutilisateurs, en 
particulier aux petits acteurs, tels que les 
PME, les jeunes pousses et les acteurs de 
la société civile, afin de les aider à se 
conformer à ces obligations.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d’empêcher l’accès illicite à 
des données à caractère non personnel, les 
organismes du secteur public, les 
personnes physiques ou morales auxquelles 
le droit de réutilisation des données a été 
accordé, les prestataires de services de 
partage de données et les entités inscrites 
au registre des organisations altruistes en 
matière de données reconnues devraient 
prendre toutes les mesures raisonnables 
pour empêcher l’accès aux systèmes dans 
lesquels des données à caractère non 
personnel sont stockées, y compris le 
cryptage des données ou des politiques 
internes.

(18) Afin d’empêcher l’accès illicite à 
des données à caractère non personnel, les 
organismes du secteur public, les 
personnes physiques ou morales auxquelles 
le droit de réutilisation des données a été 
accordé, les prestataires de services 
d’intermédiation de données et les entités 
inscrites au registre des organisations 
altruistes en matière de données reconnues 
devraient prendre toutes les mesures 
adéquates pour empêcher l’accès aux 
systèmes dans lesquels des données à 
caractère non personnel sont stockées, y 
compris le cryptage des données, des 
mesures de cybersécurité ou des politiques 
internes.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de renforcer la confiance dans 
les mécanismes de réutilisation, il peut être 
nécessaire d’assortir de conditions plus 
strictes certains types de données à 
caractère non personnel dont le caractère 
hautement sensible a été constaté, en ce qui 
concerne le transfert vers des pays tiers, si 
un tel transfert risque de compromettre des 
objectifs de politique publique, 
conformément aux engagements 
internationaux. Par exemple, dans le 
domaine de la santé, certains ensembles de 
données détenus par des acteurs du 
système de santé publique, tels que les 
hôpitaux publics, pourraient être considérés 
comme des données de santé hautement 
sensibles. Afin de garantir l’harmonisation 
des pratiques dans l’ensemble de l’Union, 
ces types de données publiques à caractère 
non personnel hautement sensibles 
devraient être définis par le droit de 
l’Union, par exemple dans le contexte de 
l’espace européen des données de santé ou 
d’une autre législation sectorielle. Les 
conditions de transfert de ces données vers 
des pays tiers devraient être fixées dans des 
actes délégués. Elles devraient être 
proportionnées, non discriminatoires et 
nécessaires pour protéger les objectifs 
légitimes de politique publique définis, tels 
que la protection de la santé publique, 
l’ordre public, la sécurité, l’environnement, 
la moralité publique, la protection des 
consommateurs, la protection de la vie 
privée et la protection des données à 
caractère personnel. Ces conditions 
devraient correspondre aux risques mis en 
évidence en ce qui concerne la sensibilité 
de ces données, y compris le risque de 
réidentification des personnes. Elles 
pourraient comprendre des conditions 
applicables au transfert ou des 

(19) Afin de renforcer la confiance dans 
les mécanismes de réutilisation, il peut être 
nécessaire d’assortir de conditions plus 
strictes certains types de données à 
caractère non personnel dont le caractère 
hautement sensible a été constaté, en ce qui 
concerne le transfert vers des pays tiers, si 
un tel transfert risque de compromettre des 
objectifs de politique publique, 
conformément aux engagements 
internationaux. Par exemple, dans le 
domaine de la santé, certains ensembles de 
données détenus par des acteurs du 
système de santé publique, tels que les 
hôpitaux publics, pourraient être considérés 
comme des données de santé hautement 
sensibles. Afin de garantir l’harmonisation 
des pratiques dans l’ensemble de l’Union, 
ces types de données publiques à caractère 
non personnel hautement sensibles 
devraient être définis par le droit de 
l’Union, par exemple dans le contexte de 
l’espace européen des données de santé ou 
d’une autre législation sectorielle. Les 
conditions de transfert de ces données vers 
des pays tiers devraient être fixées dans des 
actes délégués. Elles devraient être 
éthiques, transparentes, durables, 
proportionnées, non discriminatoires et 
nécessaires pour protéger les objectifs 
légitimes de politique publique définis, tels 
que la protection de la santé publique, 
l’ordre public, la sécurité, l’environnement, 
la moralité publique, la protection des 
consommateurs, la protection de la vie 
privée et la protection des données à 
caractère personnel. Ces conditions 
devraient correspondre aux risques mis en 
évidence en ce qui concerne la sensibilité 
de ces données, y compris le risque de 
réidentification des personnes. Elles 
pourraient comprendre des conditions 
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arrangements techniques, notamment 
l’obligation d’utiliser un environnement de 
traitement sécurisé, des limitations en ce 
qui concerne la réutilisation des données 
dans des pays tiers ou les catégories de 
personnes habilitées à transférer ces 
données vers des pays tiers ou pouvant y 
avoir accès dans des pays tiers. Dans des 
cas exceptionnels, elles pourraient 
également inclure des restrictions quant au 
transfert des données vers des pays tiers 
afin de protéger l’intérêt public.

applicables au transfert ou des 
arrangements techniques, notamment 
l’obligation d’utiliser un environnement de 
traitement sécurisé, des limitations en ce 
qui concerne la réutilisation des données 
dans des pays tiers ou les catégories de 
personnes habilitées à transférer ces 
données vers des pays tiers ou pouvant y 
avoir accès dans des pays tiers. Dans des 
cas exceptionnels, elles pourraient 
également inclure des restrictions quant au 
transfert des données vers des pays tiers 
afin de protéger l’intérêt public.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les organismes du secteur public 
devraient avoir la possibilité de percevoir 
des redevances pour la réutilisation des 
données, mais aussi de décider de rendre 
ces données disponibles à un coût inférieur 
ou gratuitement, par exemple pour 
certaines catégories de réutilisations telles 
que la réutilisation à des fins non 
commerciales ou la réutilisation par des 
petites et moyennes entreprises, de manière 
à encourager cette réutilisation pour 
stimuler la recherche et l’innovation et 
soutenir des entreprises qui représentent 
une source importante d’innovation et ont 
généralement plus de difficultés à collecter 
elles-mêmes des données pertinentes, 
conformément aux règles en matière 
d’aides d’État. Ces redevances devraient 
être raisonnables, transparentes, publiées 
en ligne et non discriminatoires.

(20) Les organismes du secteur public 
devraient avoir la possibilité de percevoir 
des redevances pour la réutilisation des 
données, mais aussi de décider d’autoriser 
la réutilisation à un coût inférieur ou 
gratuitement, par exemple pour certaines 
catégories de réutilisations telles que la 
réutilisation à des fins non commerciales, 
la réutilisation à des fins de recherche 
scientifique ou la réutilisation par des 
petites et moyennes entreprises, de manière 
à encourager cette réutilisation pour 
stimuler la recherche et l’innovation et 
soutenir des entreprises qui représentent 
une source importante d’innovation et ont 
généralement plus de difficultés à collecter 
elles-mêmes des données pertinentes, 
conformément aux règles en matière 
d’aides d’État. Ces redevances devraient 
être raisonnables, transparentes, publiées 
en ligne et non discriminatoires.

Amendement 23

Proposition de règlement
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Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’encourager la réutilisation 
de ces catégories de données, les États 
membres devraient mettre en place un 
point d’information unique servant 
d’interface principale pour les réutilisateurs 
qui souhaitent réutiliser les données 
détenues par les organismes du secteur 
public. Sa mission devrait s’étendre à 
plusieurs secteurs et compléter, si 
nécessaire, les dispositions prises au niveau 
sectoriel. En outre, les États membres 
devraient désigner, établir ou contribuer à 
établir des organismes compétents pour 
soutenir les activités des organismes du 
secteur public autorisant la réutilisation de 
certaines catégories de données protégées. 
L’une des tâches confiées à ces organismes 
compétents peut être d’accorder l’accès 
aux données, lorsque la législation 
sectorielle de l’Union ou des États 
membres l’exige. Ces organismes 
compétents devraient fournir un soutien 
aux organismes du secteur public en 
recourant à des techniques de pointe, 
notamment des environnements de 
traitement des données sécurisés, qui 
permettent d’analyser les données d’une 
manière qui préserve la confidentialité des 
informations. Une telle structure de soutien 
pourrait assister les détenteurs de données 
dans la gestion du consentement, y compris 
en ce qui concerne certains domaines de la 
recherche scientifique, dans le respect des 
normes éthiques reconnues en matière de 
recherche scientifique. Le traitement des 
données devrait être réalisé sous la 
responsabilité de l’organisme du secteur 
public chargé du registre contenant les 
données, qui reste un responsable du 
traitement des données au sens du 
règlement (UE) 2016/679 en ce qui 
concerne les données à caractère personnel. 
Les États membres peuvent se doter d’un 
ou de plusieurs organismes compétents 

(21) Afin d’encourager la réutilisation 
de ces catégories de données, les États 
membres devraient mettre en place un 
point d’information unique servant 
d’interface principale pour les réutilisateurs 
qui souhaitent réutiliser les données 
détenues par les organismes du secteur 
public. Sa mission devrait s’étendre à 
plusieurs secteurs et compléter, si 
nécessaire, les dispositions prises au niveau 
sectoriel. En outre, les États membres 
devraient désigner, établir ou contribuer à 
établir des organismes compétents pour 
soutenir les activités des organismes du 
secteur public autorisant la réutilisation de 
certaines catégories de données protégées. 
L’une des tâches confiées à ces organismes 
compétents peut être d’accorder l’accès 
aux données, lorsque la législation 
sectorielle de l’Union ou des États 
membres l’exige, et la mise au point d’une 
approche et de processus harmonisés 
permettant aux organismes du secteur 
public de mettre à disposition des 
données. Ces organismes compétents 
devraient fournir un soutien aux 
organismes du secteur public en recourant 
à des techniques de pointe, notamment des 
environnements de traitement des données 
sécurisés, qui permettent d’analyser les 
données d’une manière qui préserve la 
confidentialité des informations. Une telle 
structure de soutien pourrait assister les 
détenteurs de données dans la gestion du 
consentement, y compris en ce qui 
concerne certains domaines de la recherche 
scientifique, dans le respect des normes 
éthiques reconnues en matière de recherche 
scientifique. Le traitement des données 
devrait être réalisé sous la responsabilité de 
l’organisme du secteur public chargé du 
registre contenant les données, qui reste un 
responsable du traitement des données au 
sens du règlement (UE) 2016/679 en ce qui 
concerne les données à caractère personnel. 
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agissant dans différents secteurs. Les États membres peuvent se doter d’un 
ou de plusieurs organismes compétents 
agissant dans différents secteurs.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les prestataires de services de 
partage de données (intermédiaires de 
données) sont appelés à jouer un rôle clé 
dans l’économie fondée sur les données, en 
tant qu’instruments facilitant l’agrégation 
et l’échange de quantités substantielles de 
données pertinentes. Les intermédiaires de 
données qui proposent des services mettant 
en relation les différents acteurs 
contribuent potentiellement à la mise en 
commun efficace des données ainsi qu’à la 
facilitation du partage bilatéral des 
données. Des intermédiaires de données 
spécialisés qui sont indépendants à la fois 
des détenteurs de données et des 
utilisateurs de données peuvent jouer un 
rôle de facilitation dans l’émergence de 
nouveaux écosystèmes fondés sur les 
données qui soient indépendants de tout 
acteur jouissant d’une puissance 
significative sur le marché. Le présent 
règlement ne devrait concerner que les 
prestataires de services de partage de 
données qui ont pour principal objectif 
d’établir une relation commerciale, 
juridique et éventuellement technique 
entre, d’une part, des détenteurs de 
données, y compris des personnes 
concernées et, d’autre part, des utilisateurs 
potentiels et d’aider l’une et l’autre parties 
dans leurs transactions réciproques d’actifs 
de données. Il ne devrait couvrir que les 
services visant à assurer une intermédiation 
entre un nombre indéterminé de détenteurs 
de données et un nombre indéterminé 
d’utilisateurs de données, à l’exclusion des 
services de partage de données destinés à 

(22) Les prestataires de services 
d’intermédiation de données 
(intermédiaires de données) sont appelés à 
jouer un rôle clé dans l’économie fondée 
sur les données, en tant qu’instruments 
facilitant l’agrégation et l’échange de 
quantités substantielles de données 
pertinentes. Les intermédiaires de données 
qui proposent des services mettant en 
relation les différents acteurs contribuent 
potentiellement à la mise en commun 
efficace des données ainsi qu’à la 
facilitation du partage bilatéral des 
données. Des intermédiaires de données 
spécialisés qui sont indépendants à la fois 
des détenteurs de données et des 
utilisateurs de données peuvent jouer un 
rôle de facilitation dans l’émergence de 
nouveaux écosystèmes fondés sur les 
données qui soient indépendants de tout 
acteur jouissant d’une puissance 
significative sur le marché. Le présent 
règlement ne devrait concerner que les 
prestataires de services d’intermédiation 
de données qui ont pour principal objectif 
d’établir une relation commerciale, 
juridique et éventuellement technique 
entre, d’une part, des détenteurs de 
données, y compris des personnes 
concernées et, d’autre part, des utilisateurs 
potentiels et d’aider l’une et l’autre parties 
dans leurs transactions réciproques d’actifs 
de données. Il ne devrait couvrir que les 
services visant à assurer une intermédiation 
entre un nombre indéterminé de détenteurs 
de données et un nombre indéterminé 
d’utilisateurs de données, à l’exclusion des 
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être utilisés par un groupe fermé de 
détenteurs et d’utilisateurs de données. Les 
prestataires de services en nuage devraient 
être exclus, de même que les prestataires 
de services qui obtiennent des données 
auprès de détenteurs de données, les 
agrègent, les enrichissent ou les 
transforment et accordent à des utilisateurs 
de données des licences d’utilisation pour 
les données qui en résultent, sans établir de 
relation directe entre les détenteurs de 
données et les utilisateurs de données, par 
exemple, les courtiers en publicité ou 
courtiers de données, les cabinets de 
conseil en données, les fournisseurs de 
produits de données résultant de la valeur 
ajoutée aux données par le prestataire de 
services. Par ailleurs, les prestataires de 
services de partage de données devraient 
être autorisés à apporter des adaptations 
aux données échangées, telles que leur 
conversion dans des formats spécifiques, 
dans la mesure où cela facilite leur 
utilisation par l’utilisateur de données et si 
ce dernier le souhaite. En outre, les 
services axés sur l’intermédiation de 
contenus, en particulier les contenus 
protégés par le droit d’auteur, ne devraient 
pas être couverts par le présent règlement. 
Les plateformes d’échange de données qui 
sont à l’usage exclusif d’un seul détenteur 
de données pour lui permettre d’utiliser les 
données qu’il détient, ainsi que les 
plateformes développées dans le contexte 
d’objets et de dispositifs connectés à 
l’internet des objets, qui ont pour principal 
objectif de garantir les fonctionnalités de 
l’objet ou du dispositif connecté et 
d’autoriser des services à valeur ajoutée, ne 
devraient pas être couvertes par le présent 
règlement. Les «fournisseurs de système 
consolidé de publication» au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 53, de la 
directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil1 ainsi que les 
«prestataires de services d’information sur 
les comptes» au sens de l’article 4, 
point 19, de la directive (UE) 2015/2366 
du Parlement européen et du Conseil2 ne 

services de partage de données destinés à 
être utilisés par un groupe fermé de 
détenteurs et d’utilisateurs de données. Les 
prestataires de services en nuage devraient 
être exclus, de même que les prestataires 
de services qui obtiennent des données 
auprès de détenteurs de données, les 
agrègent, les enrichissent ou les 
transforment et accordent à des utilisateurs 
de données des licences d’utilisation pour 
les données qui en résultent, sans établir de 
relation directe entre les détenteurs de 
données et les utilisateurs de données, par 
exemple, les courtiers en publicité ou 
courtiers de données, les cabinets de 
conseil en données, les fournisseurs de 
produits de données résultant de la valeur 
ajoutée aux données par le prestataire de 
services. Par ailleurs, les prestataires de 
services d’intermédiation de données 
devraient être autorisés à apporter des 
adaptations aux données échangées, telles 
que leur conversion dans des formats 
spécifiques, afin de faciliter leur utilisation 
par l’utilisateur de données, si ce dernier le 
souhaite, ou d’améliorer l’interopérabilité. 
En outre, les services axés sur 
l’intermédiation de contenus, en particulier 
les contenus protégés par le droit d’auteur 
ou d’autres objets protégés tel que fournis 
par le fournisseur de services de partage 
de contenu en ligne au sens de l’article 2, 
paragraphe 6 de la directive (UE) 
2019/790, ne devraient pas être couverts 
par le présent règlement. Les plateformes 
d’échange de données qui sont à l’usage 
exclusif d’un seul détenteur de données 
pour lui permettre d’utiliser les données 
qu’il détient, ainsi que les plateformes 
développées dans le contexte d’objets et de 
dispositifs connectés à l’internet des objets, 
qui ont pour principal objectif de garantir 
les fonctionnalités de l’objet ou du 
dispositif connecté et d’autoriser des 
services à valeur ajoutée, ne devraient pas 
être couvertes par le présent règlement. Les 
«fournisseurs de système consolidé de 
publication» au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 53, de la 
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devraient pas être considérés comme des 
prestataires de services de partage de 
données aux fins du présent règlement. Les 
entités qui limitent leurs activités à faciliter 
l’utilisation de données mises à disposition 
selon le principe de l’altruisme en matière 
de données et qui agissent dans un but non 
lucratif ne devraient pas être couvertes par 
le chapitre III du présent règlement, étant 
donné que cette activité sert des finalités 
d’intérêt général en augmentant le volume 
des données disponibles à ces fins. 

directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil1 ainsi que les 
«prestataires de services d’information sur 
les comptes» au sens de l’article 4, 
point 19, de la directive (UE) 2015/2366 
du Parlement européen et du Conseil2 ne 
devraient pas être considérés comme des 
prestataires de services d’intermédiation 
de données aux fins du présent règlement. 
Les entités qui limitent leurs activités à 
faciliter l’utilisation de données mises à 
disposition selon le principe de l’altruisme 
en matière de données et qui agissent dans 
un but non lucratif ne devraient pas être 
couvertes par le chapitre III du présent 
règlement, étant donné que cette activité 
sert des finalités d’intérêt général en 
augmentant le volume des données 
disponibles à ces fins. 

_____________ _____________
1 Directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 
2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 349).

1 Directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 
2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 349).

2 Directive (UE) 2015/2366 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2015 concernant les services 
de paiement dans le marché intérieur, 
modifiant les directives 2002/65/CE, 
2009/110/CE et 2013/36/UE et le 
règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant 
la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 
23.12.2015, p. 35).

2  Directive (UE) 2015/2366 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2015 concernant les services 
de paiement dans le marché intérieur, 
modifiant les directives 2002/65/CE, 
2009/110/CE et 2013/36/UE et le 
règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant 
la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 
23.12.2015, p. 35).

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin d’accroître la confiance dans 
ces services de partage de données, 
notamment en ce qui concerne l’utilisation 

(25) Afin d’accroître la confiance dans 
ces services d’intermédiation de données, 
notamment en ce qui concerne l’utilisation 
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des données et le respect des conditions 
imposées par les détenteurs de données, il 
est nécessaire de créer un cadre 
réglementaire à l’échelle de l’Union qui 
définisse des exigences largement 
harmonisées concernant la prestation fiable 
de ces services de partage de données. 
Cela contribuera à pourvoir les détenteurs 
et les utilisateurs de données d’un meilleur 
contrôle sur l’accès à leurs données et leur 
utilisation, conformément au droit de 
l’Union. Tant dans les contextes où le 
partage de données intervient entre 
entreprises que dans ceux où il se produit 
entre entreprises et consommateurs, les 
prestataires de services de partage de 
données devraient proposer une nouvelle 
gouvernance des données «à 
l’européenne», en prévoyant une 
séparation, dans l’économie fondée sur les 
données, entre fourniture, intermédiation et 
utilisation. Les prestataires de services de 
partage de données peuvent également 
mettre à disposition une infrastructure 
technique spécifique pour l’interconnexion 
des détenteurs de données et des 
utilisateurs de données.

des données et le respect des conditions 
imposées par les détenteurs de données, il 
est nécessaire de créer un cadre 
réglementaire à l’échelle de l’Union qui 
définisse des exigences largement 
harmonisées concernant la prestation fiable 
de ces services d’intermédiation de 
données. Cela contribuera à pourvoir les 
détenteurs et les utilisateurs de données 
d’un meilleur contrôle sur l’accès à leurs 
données et leur utilisation, conformément 
au droit de l’Union. En outre, afin de 
renforcer la confiance, la Commission 
devrait encourager et faciliter 
l’élaboration de codes de conduite par 
autorégulation au niveau de l’Union, avec 
la participation des parties prenantes 
concernées. Tant dans les contextes où le 
partage de données intervient entre 
entreprises que dans ceux où il se produit 
entre entreprises et consommateurs, les 
prestataires de services d’intermédiation 
de données devraient proposer une 
nouvelle gouvernance des données «à 
l’européenne», en prévoyant une 
séparation, dans l’économie fondée sur les 
données, entre fourniture, intermédiation et 
utilisation. Les prestataires de services 
d’intermédiation de données peuvent 
également mettre à disposition une 
infrastructure technique spécifique pour 
l’interconnexion des détenteurs de données 
et des utilisateurs de données. À cet égard, 
il est important de façonner cette 
infrastructure de sorte que les PME, les 
jeunes pousses et les acteurs de la société 
civile ne rencontrent aucun obstacle, 
technique ou autre, à leur participation à 
l’économie fondée sur les données.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La neutralité des prestataires de (26) La neutralité des prestataires de 
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services de partage de données à l’égard 
des données échangées entre les détenteurs 
et les utilisateurs de données est 
fondamentale pour instaurer la confiance et 
accroître le contrôle des détenteurs et des 
utilisateurs de données. Il est donc 
nécessaire que les prestataires de services 
de partage de données agissent uniquement 
en tant qu’intermédiaires dans les 
transactions, et qu’ils n’utilisent les 
données échangées à aucune autre fin. Dès 
lors, une séparation structurelle entre le 
service de partage de données et tout autre 
service fourni sera également nécessaire, 
afin d’éviter les conflits d’intérêts. Cela 
signifie que le service de partage de 
données devrait être fourni par une entité 
juridique distincte des autres activités du 
prestataire. Les prestataires de services de 
partage de données qui agissent en tant 
qu’intermédiaires dans l’échange de 
données entre des personnes physiques qui 
sont détenteurs de données et des 
personnes morales devraient, en outre, 
assumer un devoir de loyauté à l’égard des 
personnes physiques, de telle sorte qu’ils 
agissent au mieux des intérêts des 
détenteurs de données.

services d’intermédiation de données à 
l’égard des données échangées entre les 
détenteurs et les utilisateurs de données est 
fondamentale pour instaurer la confiance et 
accroître le contrôle des détenteurs et des 
utilisateurs de données. Il est donc 
nécessaire que les prestataires de services 
d’intermédiation de données agissent 
uniquement en tant qu’intermédiaires dans 
les transactions, et qu’ils n’utilisent les 
données échangées à aucune autre fin. Dès 
lors, une séparation structurelle entre le 
service d’intermédiation de données et tout 
autre service fourni sera également 
nécessaire, afin d’éviter les conflits 
d’intérêts. Cela signifie que le service 
d’intermédiation de données devrait être 
fourni par une entité juridique distincte des 
autres activités du prestataire. Les 
prestataires de services d’intermédiation 
de données devraient toutefois être en 
mesure de proposer aux détenteurs et aux 
utilisateurs de données des outils visant à 
faciliter l’échange de données, tels que 
des outils d’analyse, de conversion, 
d’agrégation, d’organisation, 
d’anonymisation ou de pseudonymisation 
des données. Les prestataires de services 
d’intermédiation de données qui agissent 
en tant qu’intermédiaires dans l’échange de 
données entre des personnes physiques qui 
sont détenteurs de données et des 
personnes morales devraient, en outre, 
assumer un devoir de loyauté à l’égard des 
personnes physiques, de telle sorte qu’ils 
agissent au mieux des intérêts des 
détenteurs de données.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de garantir que les prestataires 
de services de partage de données 
respectent les conditions énoncées dans le 

(27) Afin de garantir que les prestataires 
de services d’intermédiation de données 
respectent les conditions énoncées dans le 
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présent règlement, il convient que ces 
derniers soient établis dans l’Union. À 
défaut, lorsqu’un prestataire de services de 
partage de données qui n’est pas établi 
dans l’Union propose des services à 
l’intérieur de l’Union, il devrait désigner 
un représentant. La désignation d’un 
représentant est nécessaire, étant donné que 
ces prestataires de services de partage de 
données traitent des données à caractère 
personnel ainsi que des données 
commerciales confidentielles, ce qui 
nécessite un contrôle étroit du respect, par 
ces prestataires de services, des conditions 
énoncées dans le présent règlement. Afin 
de déterminer si un tel prestataire de 
services de partage de données propose 
des services dans l’Union, il convient 
d’examiner s’il apparaît qu’il envisage 
d’offrir des services à des personnes dans 
un ou plusieurs États membres. La seule 
accessibilité, dans l’Union, du site internet 
du prestataire de services de partage de 
données ou d’une adresse électronique et 
d’autres coordonnées ou encore 
l’utilisation d’une langue généralement 
utilisée dans le pays tiers où le prestataire 
de services de partage de données est 
établi devraient être jugés insuffisants aux 
fins de vérifier si telle est son intention. 
Cependant, des facteurs tels que 
l’utilisation d’une langue ou d’une 
monnaie généralement utilisées dans un ou 
plusieurs États membres avec la possibilité 
de commander des services dans cette autre 
langue ou la mention d’utilisateurs qui se 
trouvent dans l’Union peuvent indiquer que 
le prestataire de services de partage de 
données envisage d’offrir des services dans 
l’Union. Le représentant devrait agir pour 
le compte du prestataire de services de 
partage de données et devrait pouvoir être 
contacté par les autorités compétentes. Le 
représentant devrait être désigné par un 
mandat écrit du prestataire de services de 
partage de données le chargeant d’agir en 
son nom pour remplir les obligations qui 
lui incombent en vertu du présent 

présent règlement, il convient que ces 
derniers soient établis dans l’Union. À 
défaut, lorsqu’un prestataire de services 
d’intermédiation de données qui n’est pas 
établi dans l’Union propose des services à 
l’intérieur de l’Union, il devrait désigner 
un représentant. La désignation d’un 
représentant est nécessaire, étant donné que 
ces prestataires de services 
d’intermédiation de données traitent des 
données à caractère personnel ainsi que des 
données commerciales confidentielles, ce 
qui nécessite un contrôle étroit du respect, 
par ces prestataires de services, des 
conditions énoncées dans le présent 
règlement et des autres dispositions 
applicables du droit national et du droit de 
l’Union. Afin de déterminer si un tel 
prestataire de services d’intermédiation de 
données propose des services dans l’Union, 
il convient d’examiner s’il apparaît qu’il 
envisage d’offrir des services à des 
personnes dans un ou plusieurs États 
membres. La seule accessibilité, dans 
l’Union, du site internet du prestataire de 
services d’intermédiation de données ou 
d’une adresse électronique et d’autres 
coordonnées ou encore l’utilisation d’une 
langue généralement utilisée dans le pays 
tiers où le prestataire de services 
d’intermédiation de données est établi 
devraient être jugés insuffisantes aux fins 
de vérifier si telle est son intention. 
Cependant, des facteurs tels que 
l’utilisation d’une langue ou d’une 
monnaie généralement utilisées dans un ou 
plusieurs États membres avec la possibilité 
de commander des services dans cette autre 
langue ou la mention d’utilisateurs qui se 
trouvent dans l’Union peuvent indiquer que 
le prestataire de services d’intermédiation 
de données envisage d’offrir des services 
dans l’Union. Le représentant devrait agir 
pour le compte du prestataire de services 
d’intermédiation de données et devrait 
pouvoir être contacté par les autorités 
compétentes. Le représentant devrait être 
désigné par un mandat écrit du prestataire 
de services d’intermédiation de données le 
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règlement. chargeant d’agir en son nom pour remplir 
les obligations qui lui incombent en vertu 
du présent règlement.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le présent règlement est sans 
préjudice de l’obligation faite aux 
prestataires de services de partage de 
données de se conformer au 
règlement (UE) 2016/679 ni de la 
responsabilité qui incombe aux autorités de 
contrôle de veiller au respect dudit 
règlement. Lorsque les prestataires de 
services de partage de données sont des 
responsables du traitement ou des sous-
traitants au sens du 
règlement (UE) 2016/679, ils sont liés par 
les dispositions dudit règlement. Le présent 
règlement est également sans préjudice de 
l’application du droit de la concurrence.

(28) Le présent règlement est sans 
préjudice de l’obligation faite aux 
prestataires de services d’intermédiation 
de données de se conformer au 
règlement (UE) 2016/679 ni de la 
responsabilité qui incombe aux autorités de 
contrôle de veiller au respect dudit 
règlement. Lorsque les prestataires de 
services d’intermédiation de données sont 
des responsables du traitement ou des sous-
traitants au sens du 
règlement (UE) 2016/679, ils sont liés par 
les dispositions dudit règlement. Le présent 
règlement est également sans préjudice de 
l’application du droit de la concurrence.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les prestataires de services de 
partage de données devraient également 
prendre des mesures pour veiller au respect 
du droit de la concurrence. Le partage de 
données peut générer divers gains 
d’efficacité, mais il peut également 
entraîner des restrictions de concurrence, 
en particulier lorsqu’il porte sur des 
informations sensibles sous l’angle de la 
concurrence. Cela vaut en particulier dans 
les situations où le partage de données 
permet aux entreprises de prendre 
connaissance des stratégies de marché de 

(29) Les prestataires de services 
d’intermédiation de données devraient 
également prendre des mesures pour veiller 
au respect du droit de la concurrence. Le 
partage de données peut générer divers 
gains d’efficacité, mais il peut également 
entraîner des restrictions de concurrence, 
en particulier lorsqu’il porte sur des 
informations sensibles sous l’angle de la 
concurrence. Cela vaut en particulier dans 
les situations où le partage de données 
permet aux entreprises de prendre 
connaissance des stratégies de marché de 
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leurs concurrents actuels ou potentiels. 
Parmi ces informations sensibles sous 
l’angle de la concurrence, on trouve 
généralement des informations sur les prix 
futurs, les coûts de production, les 
quantités, les chiffres d’affaires, les ventes 
ou les capacités.

leurs concurrents actuels ou potentiels. 
Parmi ces informations sensibles sous 
l’angle de la concurrence, on trouve 
généralement des informations sur les prix 
futurs, les coûts de production, les 
quantités, les chiffres d’affaires, les ventes 
ou les capacités.

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Une procédure de notification pour 
les services de partage de données devrait 
être mise en place afin de garantir que la 
gouvernance des données au sein de 
l’Union est fondée sur un échange de 
données digne de confiance. Le meilleur 
moyen de tirer avantage d’un 
environnement digne de confiance serait 
d’imposer un certain nombre d’exigences 
pour la prestation de services de partage de 
données sans pour autant qu’une décision 
expresse ou un acte administratif ne soient 
exigés à cette fin de l’autorité compétente.

(30) Une procédure de notification pour 
les services d’intermédiation de données 
devrait être mise en place afin de garantir 
que la gouvernance des données au sein de 
l’Union est fondée sur un échange de 
données digne de confiance. Le meilleur 
moyen de tirer avantage d’un 
environnement digne de confiance serait 
d’imposer un certain nombre d’exigences 
pour la prestation de services 
d’intermédiation de données sans pour 
autant qu’une décision expresse ou un acte 
administratif ne soient exigés à cette fin de 
l’autorité compétente.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin de favoriser l’efficacité de la 
prestation transfrontalière de services, le 
prestataire de services de partage de 
données devrait être invité à envoyer une 
notification uniquement à l’autorité 
compétente désignée de l’État membre 
dans lequel est situé son établissement 
principal ou dans lequel se trouve son 
représentant légal. Une telle notification ne 
devrait nécessiter qu’une simple 
déclaration de l’intention de proposer de 

(31) Afin de favoriser l’efficacité de la 
prestation transfrontalière de services, le 
prestataire de services d’intermédiation de 
données devrait être invité à envoyer une 
notification uniquement à l’autorité 
compétente désignée de l’État membre 
dans lequel est situé son établissement 
principal ou dans lequel se trouve son 
représentant légal. Une telle notification ne 
devrait nécessiter qu’une simple 
déclaration de l’intention de proposer de 
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tels services, uniquement assortie des 
informations énumérées dans le présent 
règlement.

tels services, uniquement assortie des 
informations énumérées dans le présent 
règlement.

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) L’établissement principal d’un 
prestataire de services de partage de 
données dans l’Union devrait être l’État 
membre dans lequel se trouve son 
administration centrale dans l’Union. 
L’établissement principal d’un prestataire 
de services de partage de données dans 
l’Union devrait être déterminé selon des 
critères objectifs et associé à l’exercice 
effectif et réel d’activités de gestion.

(32) L’établissement principal d’un 
prestataire de services d’intermédiation de 
données dans l’Union devrait être l’État 
membre dans lequel se trouve son 
administration centrale dans l’Union. 
L’établissement principal d’un prestataire 
de services d’intermédiation de données 
dans l’Union devrait être déterminé selon 
des critères objectifs et associé à l’exercice 
effectif et réel d’activités de gestion.

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les autorités compétentes 
désignées pour contrôler le respect des 
exigences du présent règlement par les 
services de partage de données devraient 
être choisies sur la base de leurs capacités 
et de leur expertise en matière de partage 
de données horizontal ou sectoriel, et elles 
devraient être indépendantes, transparentes 
et impartiales dans l’exercice de leurs 
tâches. Les États membres devraient 
notifier à la Commission l’identité des 
autorités compétentes désignées.

(33) Les autorités compétentes 
désignées pour contrôler le respect des 
exigences du présent règlement par les 
services d’intermédiation de données 
devraient être choisies sur la base de leurs 
capacités et de leur expertise en matière de 
partage de données horizontal ou sectoriel, 
et elles devraient être indépendantes, 
transparentes et impartiales dans l’exercice 
de leurs tâches; elles devraient également 
collaborer étroitement avec toutes les 
autorités nationales compétentes dans les 
domaines, notamment, de la protection 
des données, de la concurrence, de la 
cybersécurité, de l’intelligence artificielle 
et avec toute autre autorité sectorielle 
susceptible de détenir des informations 
nécessaires aux fins de l’exercice de leurs 
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tâches. Les États membres devraient 
notifier à la Commission l’identité des 
autorités compétentes désignées.

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Nombreuses sont les possibilités 
offertes par l’utilisation à des fins d’intérêt 
général de données mises à disposition 
volontairement par des personnes 
concernées avec leur consentement ou, 
lorsqu’il s’agit de données à caractère non 
personnel, mises à disposition par des 
personnes morales. Ces finalités sont 
notamment les soins de santé, la lutte 
contre le changement climatique, 
l’amélioration de la mobilité, 
l’établissement plus aisé de statistiques 
officielles ou l’amélioration de la 
prestation de services publics. Le soutien à 
la recherche scientifique, et notamment au 
développement technologique et à la 
démonstration, à la recherche 
fondamentale, à la recherche appliquée et à 
la recherche financée par des fonds privés, 
devrait également être considéré comme 
une finalité d’intérêt général. Le présent 
règlement vise à contribuer à l’émergence 
de réserves de données mises à disposition 
selon le principe de l’altruisme en matière 
de données, qui soient d’une taille 
suffisante pour permettre l’analyse des 
données et l’apprentissage automatique, y 
compris au-delà des frontières de l’Union.

(35) Nombreuses sont les possibilités 
offertes par l’utilisation à des fins d’intérêt 
général de données mises à disposition 
volontairement par des personnes 
concernées avec leur consentement ou, 
lorsqu’il s’agit de données à caractère non 
personnel, mises à disposition par des 
personnes morales. Ces finalités sont 
notamment les soins de santé, la lutte 
contre le changement climatique, 
l’amélioration de la mobilité et de 
l’éducation, la réduction des écarts entre 
les hommes et les femmes et des disparités 
culturelles, l’établissement plus aisé de 
statistiques officielles ou l’amélioration de 
la prestation de services publics. Le soutien 
à la recherche scientifique, et notamment 
au développement technologique et à la 
démonstration, à la recherche 
fondamentale, à la recherche appliquée et à 
la recherche financée par des fonds privés, 
peut aussi avoir une finalité d’intérêt 
général dans la mesure où il est mis en 
œuvre dans l’intérêt commun de la 
société. Le présent règlement vise à 
contribuer à l’émergence de réserves de 
données mises à disposition selon le 
principe de l’altruisme en matière de 
données, qui soient d’une taille suffisante 
pour permettre l’analyse des données et 
l’apprentissage automatique, y compris au-
delà des frontières de l’Union.

Amendement 35
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Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les entités juridiques qui cherchent 
à promouvoir des finalités d’intérêt général 
en mettant à disposition des données 
pertinentes selon le principe de l’altruisme 
en matière de données à grande échelle et 
qui satisfont à certaines exigences 
devraient pouvoir s’enregistrer en tant 
qu’«organisation altruiste en matière de 
données reconnue dans l’Union». Cela 
pourrait aboutir à la mise en place de 
référentiels de données. Étant donné que 
l’enregistrement dans un État membre 
serait valable dans toute l’Union, cela 
devrait faciliter l’utilisation transfrontière 
des données au sein de l’Union et 
l’émergence de réserves de données 
couvrant plusieurs États membres. À cet 
égard, les personnes concernées devraient 
consentir à des finalités spécifiques du 
traitement de données, mais pourraient 
également donner leur consentement au 
traitement de données dans certains 
domaines de recherche ou pour certaines 
parties de projets de recherche, sachant 
qu’il est souvent impossible de cerner 
entièrement la finalité d’un traitement de 
données à caractère personnel à des fins de 
recherche scientifique au moment de la 
collecte des données. Les personnes 
morales pourraient autoriser le traitement 
de leurs données à caractère non personnel 
pour une série de finalités non définies au 
moment où l’autorisation est accordée. Le 
respect volontaire d’un ensemble 
d’exigences par ces entités enregistrées 
devrait susciter la confiance dans le fait 
que les données mises à disposition à des 
fins altruistes servent l’intérêt général. 
Cette confiance devrait s’appuyer 
notamment sur l’existence d’un lieu 
d’établissement dans l’Union, ainsi que sur 
l’obligation pour les entités enregistrées 
d’avoir un but non lucratif, sur les 
exigences de transparence imposées et sur 

(36) Les entités juridiques qui cherchent 
à promouvoir des finalités d’intérêt général 
en mettant à disposition des données 
pertinentes selon le principe de l’altruisme 
en matière de données à grande échelle et 
qui satisfont à certaines exigences 
devraient pouvoir s’enregistrer en tant 
qu’«organisation altruiste en matière de 
données reconnue dans l’Union». Cela 
pourrait aboutir à la mise en place de 
référentiels de données. Étant donné que 
l’enregistrement dans un État membre 
serait valable dans toute l’Union, cela 
devrait faciliter l’utilisation transfrontière 
des données au sein de l’Union et 
l’émergence de réserves de données 
couvrant plusieurs États membres. À cet 
égard, les personnes concernées devraient 
consentir à des finalités spécifiques du 
traitement de données, mais pourraient 
également donner leur consentement au 
traitement de données dans certains 
domaines de recherche ou pour certaines 
parties de projets de recherche, sachant 
qu’il est souvent impossible de cerner 
entièrement la finalité d’un traitement de 
données à caractère personnel à des fins de 
recherche scientifique au moment de la 
collecte des données. Les personnes 
morales pourraient autoriser le traitement 
de leurs données à caractère non personnel 
pour une série de finalités non définies au 
moment où l’autorisation est accordée. Le 
respect volontaire d’un ensemble 
d’exigences par ces entités enregistrées 
devrait susciter la confiance dans le fait 
que les données mises à disposition à des 
fins altruistes servent l’intérêt général. 
Cette confiance devrait s’appuyer 
notamment sur l’existence d’un lieu 
d’établissement ou d’un représentant légal 
dans l’Union, ainsi que sur l’obligation 
pour les entités enregistrées d’avoir un but 
non lucratif, sur les exigences de 
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les garanties spécifiques mises en place 
pour protéger les droits et les intérêts des 
personnes concernées et des entreprises. 
D’autres garanties devraient inclure la 
possibilité de traiter les données pertinentes 
dans un environnement de traitement 
sécurisé exploité par l’entité enregistrée, 
des mécanismes de surveillance tels que 
l’existence de conseils d’éthique afin de 
garantir que le responsable du traitement 
respecte des normes rigoureuses en matière 
d’éthique scientifique, des moyens 
techniques efficaces pour retirer ou 
modifier le consentement à tout moment, 
sur la base des obligations d’information 
incombant aux sous-traitants en vertu du 
règlement (UE) 2016/679, ainsi que des 
moyens permettant aux personnes 
concernées de rester informées de 
l’utilisation des données qu’elles ont mises 
à disposition.

transparence et d’éthique imposées et sur 
les garanties spécifiques mises en place 
pour protéger les droits et les intérêts des 
personnes concernées et des entreprises. La 
protection des droits et des intérêts des 
personnes concernées devrait notamment 
inclure des actions représentatives pour la 
protection des intérêts collectifs des 
consommateurs désignés comme 
personnes concernées conformément à la 
directive 2020/1828 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis. D’autres 
garanties devraient inclure la possibilité de 
traiter les données pertinentes dans un 
environnement de traitement sécurisé 
exploité par l’entité enregistrée, des 
mécanismes de surveillance tels que 
l’existence de conseils d’éthique afin de 
garantir que le responsable du traitement 
respecte des normes rigoureuses en matière 
d’éthique scientifique, des moyens 
techniques efficaces pour retirer ou 
modifier le consentement à tout moment, 
sur la base des obligations d’information 
incombant aux sous-traitants en vertu du 
règlement (UE) 2016/679, ainsi que des 
moyens permettant aux personnes 
concernées de rester informées de 
l’utilisation des données qu’elles ont mises 
à disposition. En outre, afin de renforcer 
la confiance, la Commission devrait 
encourager et faciliter l’élaboration de 
codes de conduite par autorégulation au 
niveau de l’Union, avec la participation 
des parties prenantes concernées.
________________
1 bis Directive 2020/1828 du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 novembre 2020 relative aux actions 
représentatives visant à protéger les 
intérêts collectifs des consommateurs et 
abrogeant la directive 2009/22/CE 
(JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

Amendement 36

Proposition de règlement
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Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin d’entourer le consentement et 
son retrait d’un degré supplémentaire de 
sécurité juridique, en particulier dans le 
contexte de la recherche scientifique et de 
l’utilisation statistique des données mises à 
disposition sur une base altruiste, il 
convient d’élaborer et d’utiliser un 
formulaire de consentement européen à 
l’altruisme en matière de données en cas de 
partage de données altruiste. Un tel 
formulaire devrait contribuer à accroître la 
transparence à l’égard des personnes 
concernées quant au fait que leurs données 
seront consultées et utilisées conformément 
à leur consentement et dans le plein respect 
des règles en matière de protection des 
données. Il pourrait également être utilisé 
pour rationaliser l’altruisme en matière de 
données pratiqué par les entreprises et 
fournir un mécanisme permettant à ces 
entreprises de retirer leur autorisation 
d’utiliser les données. Afin de tenir compte 
des spécificités de chaque secteur, y 
compris sur le plan de la protection des 
données, il devrait être possible d’apporter 
des adaptations sectorielles au formulaire 
de consentement européen à l’altruisme en 
matière de données.

(39) Afin de promouvoir la confiance et 
d’entourer le consentement et son retrait 
d’un degré supplémentaire de sécurité 
juridique et de convivialité, en particulier 
dans le contexte de la recherche 
scientifique et de l’utilisation statistique 
des données mises à disposition sur une 
base altruiste, il convient d’élaborer et 
d’utiliser un formulaire de consentement 
européen à l’altruisme en matière de 
données en cas de partage de données 
altruiste. Un tel formulaire devrait 
contribuer à accroître la transparence à 
l’égard des personnes concernées quant au 
fait que leurs données seront consultées et 
utilisées conformément à leur 
consentement et dans le plein respect des 
règles en matière de protection des 
données. Il pourrait également être utilisé 
pour rationaliser l’altruisme en matière de 
données pratiqué par les entreprises et 
fournir un mécanisme permettant à ces 
entreprises de retirer leur autorisation 
d’utiliser les données. Afin de tenir compte 
des spécificités de chaque secteur, y 
compris sur le plan de la protection des 
données, il devrait être possible d’apporter 
des adaptations sectorielles au formulaire 
de consentement européen à l’altruisme en 
matière de données.

Amendement 37

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de mettre en œuvre avec 
succès le cadre de gouvernance des 
données, il convient d’instaurer un comité 
européen de l’innovation dans le domaine 
des données, sous la forme d’un groupe 
d’experts. Le comité devrait être composé 

(40) Afin de mettre en œuvre avec 
succès le cadre de gouvernance des 
données, il convient d’instaurer un comité 
européen de l’innovation dans le domaine 
des données, sous la forme d’un groupe 
d’experts. Le comité devrait être composé 
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de représentants des États membres, de la 
Commission et de représentants des 
espaces de données pertinents et de 
secteurs particuliers (tels que la santé, 
l’agriculture, les transports et les 
statistiques). Le comité européen de la 
protection des données devrait être invité à 
désigner un représentant auprès du comité 
européen de l’innovation dans le domaine 
des données.

de représentants des États membres, de la 
Commission et de représentants des 
espaces de données pertinents et de 
secteurs particuliers (tels que la santé, 
l’agriculture, les transports et les 
statistiques), ainsi que de représentants de 
la société civile, du monde universitaire, 
de la recherche et des organismes de 
normalisation, le cas échéant. Le comité 
européen de la protection des données 
devrait être invité à désigner un 
représentant auprès du comité européen de 
l’innovation dans le domaine des données.

Amendement 38

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Afin de tenir compte de la nature 
spécifique de certaines catégories de 
données, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
pour définir les conditions particulières 
applicables aux transferts vers des pays 
tiers de certaines catégories de données à 
caractère non personnel considérées 
comme hautement sensibles dans certains 
actes de l’Union adoptés par procédure 
législative. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer». En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 

(43) Afin de garantir la protection des 
droits et des intérêts des détenteurs de 
données et de tenir compte de la nature 
spécifique de certaines catégories de 
données, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE en 
vue de dresser la liste des pays tiers qui 
fournissent un niveau de protection 
essentiellement équivalent à celui prévu 
par le droit de l’Union ou le droit national 
et pour définir les conditions particulières 
applicables aux transferts vers des pays 
tiers de certaines catégories de données à 
caractère non personnel considérées 
comme hautement sensibles dans certains 
actes de l’Union adoptés par procédure 
législative. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer». En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
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délégués. Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Amendement 39

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, notamment le respect de la vie 
privée, la protection des données à 
caractère personnel, la liberté d’entreprise, 
le droit de propriété et l’intégration des 
personnes handicapées,

(46) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, notamment le respect de la vie 
privée, la protection des données à 
caractère personnel, la liberté d’entreprise, 
le droit de propriété, y compris les droits 
de propriété intellectuelle, et l’intégration 
des personnes handicapées,

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement est sans 
préjudice des dispositions particulières 
d’autres actes juridiques de l’Union 
concernant l’accès à certaines catégories de 
données ou leur réutilisation, ou des 
exigences relatives au traitement de 
données à caractère personnel ou non. 
Lorsqu’un acte juridique sectoriel de 
l’Union impose aux organismes du secteur 
public, aux prestataires de services de 
partage de données ou aux entités 
enregistrées fournissant des services 
d’altruisme en matière de données de 
respecter des exigences techniques, 

2. Le présent règlement est sans 
préjudice des dispositions particulières 
d’autres actes juridiques de l’Union 
concernant l’accès à certaines catégories de 
données ou leur réutilisation, ou des 
exigences relatives au traitement de 
données à caractère personnel ou non. 
Lorsqu’un acte juridique sectoriel de 
l’Union impose aux organismes du secteur 
public, aux prestataires de services 
d’intermédiation de données ou aux entités 
enregistrées fournissant des services 
d’altruisme en matière de données de 
respecter des exigences techniques, 
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administratives ou organisationnelles 
particulières supplémentaires, notamment 
au moyen d’un régime d’autorisation ou de 
certification, les dispositions de cet acte 
juridique sectoriel de l’Union s’appliquent 
également.

administratives ou organisationnelles 
particulières supplémentaires, notamment 
au moyen d’un régime d’autorisation ou de 
certification, les dispositions de cet acte 
juridique sectoriel de l’Union s’appliquent 
également.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) «finalité d’intérêt général», la 
finalité en vue de laquelle des données 
sont utilisées dans l’intérêt commun de la 
société dans les limites du champ 
d’application du présent règlement, quel 
que soit le domaine concerné de la vie 
publique;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) «service d’intermédiation de 
données», la fourniture d’un service 
commercial pour l’échange, la mise en 
commun ou le commerce de données; les 
services suivants, entre autres, ne sont pas 
considérés comme des services 
d’intermédiation de données aux fins du 
présent règlement:
a) les services en nuage;
b) les services qui obtiennent des 
données auprès des détenteurs de 
données, les agrègent, les enrichissent ou 
les transforment et concèdent sous licence 
l’utilisation des données résultantes aux 
utilisateurs de données, sans établir de 
relation directe entre les détenteurs de 
données et les utilisateurs de données;
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c) les services axés sur 
l’intermédiation de contenus, en 
particulier les contenus protégés par le 
droit d’auteur;
d) les services des plateformes 
d’échange de données qui sont à l’usage 
exclusif d’un seul détenteur de données 
pour lui permettre d’utiliser les données 
qu’il détient, ainsi que les plateformes 
développées dans le contexte d’objets et de 
dispositifs connectés à l’internet des 
objets, dont le principal objectif est de 
garantir les fonctionnalités de l’objet ou 
du dispositif connecté et de permettre la 
prestation de services à valeur ajoutée;
e) les services des «fournisseurs de 
système consolidé de publication», tels 
que définis à l’article 4, paragraphe 1, 
point 53, de la directive 2014/65/UE; et
f) les services des «prestataires de 
services d’information sur les comptes», 
tels que définis à l’article 4, point 19, de la 
directive (UE) 2015/2366;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater) «intermédiaire de 
données», un fournisseur d’un service 
d’intermédiation de données qui, par la 
fourniture de services techniques, 
juridiques et autres, établit des relations 
entre un nombre indéfini de détenteurs et 
d’utilisateurs de données en vue de 
l’échange, de la mise en commun ou du 
commerce de données;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies) «données à caractère 
personnel», les données à caractère 
personnel au sens de l’article 4, point 1), 
du règlement (UE) 2016/679;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) «consentement», le consentement 
au sens de l’article 4, point 11), du 
règlement (UE) 2016/679;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) «personne concernée», la 
personne concernée au sens de l’article 4, 
point 1), du règlement (UE) 2016/679;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5) «détenteur de données», une 
personne morale ou une personne 
concernée qui, conformément au droit de 
l’Union ou au droit national applicable, a le 
droit de donner accès à certaines données à 
caractère personnel ou à caractère non 
personnel qu’elle contrôle ou de les 
partager;

5) «détenteur de données», une 
personne morale ou physique qui, 
conformément au droit de l’Union ou au 
droit national applicable, a le droit de 
donner accès à certaines données à 
caractère non personnel qu’elle contrôle ou 
de les partager;
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Amendement 48

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «utilisateur de données», une 
personne physique ou morale qui dispose 
d’un accès licite à certaines données à 
caractère personnel ou non personnel et qui 
est autorisée à les utiliser à des fins 
commerciales ou non commerciales;

6) «utilisateur de données», une 
personne physique ou morale qui dispose 
d’un accès licite à certaines données à 
caractère personnel ou non personnel et qui 
a le droit, y compris en vertu du 
règlement (UE) 2016/679 dans le cas de 
données à caractère personnel, de les 
utiliser à des fins commerciales ou non 
commerciales;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) «partage de données», la fourniture 
de données à un utilisateur de données par 
un détenteur de données, en vue d’une 
utilisation conjointe ou individuelle des 
données partagées, sur la base d’accords 
volontaires, directement ou via un 
intermédiaire;

7) «échange de données», la 
fourniture de données à un utilisateur de 
données par un détenteur de données ou un 
intermédiaire de données, en vue d’une 
utilisation conjointe ou individuelle des 
données partagées, sur la base d’accords 
volontaires ou du droit de l’Union, 
directement ou via un intermédiaire, dans 
le cadre de licences de données ouvertes 
ou commerciales, à titre gratuit ou contre 
rémunération; lorsque des données à 
caractère personnel sont concernées, leur 
traitement doit toujours être fondé sur 
une base juridique adéquate en vertu de 
l’article 6 du règlement (UE) 2016/679;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

10) «altruisme en matière de données», 
le consentement donné par les personnes 
concernées au traitement de données à 
caractère personnel les concernant, ou les 
autorisations accordées par d’autres 
titulaires de données pour l’utilisation de 
leurs données à caractère non personnel 
sans demander de contrepartie, à des fins 
d’intérêt général, telles que la recherche 
scientifique ou l’amélioration des services 
publics;

10) «altruisme en matière de données», 
le consentement donné par les personnes 
concernées au traitement de données à 
caractère personnel les concernant, ou les 
autorisations accordées par d’autres 
titulaires de données pour l’utilisation de 
leurs données à caractère non personnel 
sans demander ni recevoir de contrepartie, 
à des fins d’intérêt général, telles que la 
recherche scientifique ou l’amélioration 
des services publics;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) «représentant», toute personne 
physique ou morale établie dans l’Union, 
expressément désignée pour agir au nom 
d’un prestataire de services de partage de 
données ou d’une entité collectant à des 
fins d’intérêt général des données mises à 
disposition par des personnes physiques ou 
morales selon le principe d’altruisme en 
matière de données, non établis dans 
l’Union, qui peut être contactée par une 
autorité compétente nationale à la place du 
prestataire de services de partage de 
données ou de l’entité en ce qui concerne 
les obligations incombant à ce prestataire 
ou à cette entité en application du présent 
règlement.

15) «représentant», toute personne 
physique ou morale établie dans l’Union, 
expressément désignée pour agir au nom 
d’un prestataire de services 
d’intermédiation de données ou d’une 
entité collectant à des fins d’intérêt général 
des données mises à disposition par des 
personnes physiques ou morales selon le 
principe d’altruisme en matière de 
données, non établis dans l’Union, qui peut 
être contactée par une autorité compétente 
nationale à la place du prestataire de 
services d’intermédiation de données ou 
de l’entité en ce qui concerne les 
obligations incombant à ce prestataire ou à 
cette entité en application du présent 
règlement.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de confidentialité des informations a) de confidentialité des informations 
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commerciales; commerciales, y compris les secrets 
d’affaires;

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux données détenues par des 
établissements culturels et des 
établissements d’enseignement;

c) aux données détenues par des 
établissements culturels et des 
établissements d’enseignement ainsi que 
par des services de médias publics, pour 
lesquelles les droits de propriété 
intellectuelle ne sont pas accessoires mais 
qui sont principalement contenues dans 
des œuvres et d’autres documents 
protégés par ces droits de propriété 
intellectuelle, sauf lorsque ces données 
sont réutilisées dans le cadre des 
utilisations autorisées en vertu de la 
directive (UE) 2019/790;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions du présent chapitre 
ne créent, pour les organismes du secteur 
public, aucune obligation d’autoriser la 
réutilisation des données et ne libèrent pas 
les organismes du secteur public de leurs 
obligations de confidentialité. Le présent 
chapitre est sans préjudice du droit de 
l’Union et du droit national ou des accords 
internationaux auxquels l’Union ou les 
États membres sont parties en ce qui 
concerne la protection des catégories de 
données énumérées au paragraphe 1. Le 
présent chapitre est sans préjudice du droit 
de l’Union et du droit national en matière 
d’accès aux documents et des obligations 
incombant aux organismes du secteur 

3. Les dispositions du présent chapitre 
ne créent, pour les organismes du secteur 
public, aucune obligation d’autoriser la 
réutilisation des données et ne libèrent pas 
les organismes du secteur public de leurs 
obligations de confidentialité dans le cadre 
du droit de l’Union ou du droit national. 
Le présent chapitre est sans préjudice du 
droit de l’Union et du droit national ou des 
accords internationaux auxquels l’Union 
ou les États membres sont parties en ce qui 
concerne la protection des catégories de 
données énumérées au paragraphe 1. Le 
présent chapitre est sans préjudice du droit 
de l’Union et du droit national en matière 
d’accès aux documents et des obligations 



AD\1235429FR.docx 49/83 PE693.557v02-00

FR

public, en application du droit de l’Union 
et du droit national, en ce qui concerne 
l’autorisation de la réutilisation des 
données.

incombant aux organismes du secteur 
public, en application du droit de l’Union 
et du droit national, en ce qui concerne 
l’autorisation de la réutilisation des 
données.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque l’anonymisation, 
l’agrégation ou d’autres techniques 
peuvent être appliquées de sorte que les 
protections prévues au paragraphe 1 ne 
s’appliquent plus, les organismes du 
secteur public mettent les données à 
disposition en vue de leur réutilisation, 
conformément à la directive (UE) 
2019/1024, sans préjudice de l’article 5 de 
la présente directive.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les accords ou autres pratiques 
relatifs à la réutilisation de données 
détenues par des organismes du secteur 
public contenant des catégories de données 
énumérées à l’article 3, paragraphe 1, qui 
octroient des droits exclusifs ou qui ont 
pour objet ou pour effet d’octroyer de tels 
droits exclusifs ou de restreindre la 
disponibilité des données à des fins de 
réutilisation par des entités autres que les 
parties à ces accords ou autres pratiques 
sont interdits.

1. Les accords ou autres pratiques 
relatifs à la réutilisation de données 
détenues par des organismes du secteur 
public contenant des catégories de données 
énumérées à l’article 3, paragraphe 1, qui 
octroient des droits exclusifs ou qui ont 
pour objet ou pourraient potentiellement 
avoir pour effet d’octroyer de tels droits 
exclusifs ou de restreindre la disponibilité 
des données à des fins de réutilisation par 
des entités autres que les parties à ces 
accords ou autres pratiques sont interdits.
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Amendement 57

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, un 
droit exclusif de réutilisation des données 
visées audit paragraphe peut être accordé 
dans la mesure nécessaire à la fourniture 
d’un service ou d’un produit d’intérêt 
général. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, un 
droit exclusif de réutilisation des données 
visées audit paragraphe peut être accordé 
s’il est incontestablement nécessaire à la 
fourniture d’un service ou d’un produit 
d’intérêt général. L’évaluation des critères 
d’octroi d’un tel droit exclusif peut être 
soumise à une révision à mi-parcours 
pendant la période d’exclusivité si cette 
période dépasse un an. 

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’octroi d’un droit exclusif en vertu 
des paragraphes 2 à 5, notamment les 
raisons pour lesquelles il est nécessaire 
d’accorder un tel droit, est transparent et 
fait l’objet d’une publication en ligne, 
indépendamment d’une éventuelle 
publication relative à l’attribution d’un 
marché public ou d’un contrat de 
concession.

6. L’octroi d’un droit exclusif en vertu 
des paragraphes 2 à 5, notamment les 
raisons pour lesquelles il est nécessaire 
d’accorder un tel droit, est transparent et 
fait l’objet d’une publication en ligne au 
moins deux mois avant son entrée en 
vigueur, indépendamment d’une éventuelle 
publication relative à l’attribution d’un 
marché public ou d’un contrat de 
concession.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les accords ou autres pratiques 
tombant sous le coup de l’interdiction visée 
au paragraphe 1, qui ne remplissent pas les 
conditions énoncées au paragraphe 2, et qui 

7. Les accords ou autres pratiques 
tombant sous le coup de l’interdiction visée 
au paragraphe 1, qui ne remplissent pas les 
conditions énoncées au paragraphe 2, et qui 
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ont fait l’objet d’un contrat conclu avant la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement expirent à la fin du contrat et, en 
tout état de cause, au plus tard dans un 
délai de trois ans après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement.

ont fait l’objet d’un contrat conclu avant la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement expirent à la fin du contrat et, en 
tout état de cause, au plus tard dans un 
délai de deux ans après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les droits exclusifs à la 
réutilisation des données qui sont octroyés 
en dehors du champ d’application du 
paragraphe 2 ou qui ne remplissent pas 
les conditions définies aux paragraphes 3 
ou 4 ne sont pas applicables.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les conditions applicables à la 
réutilisation sont non discriminatoires, 
proportionnées et objectivement justifiées 
en ce qui concerne les catégories de 
données et les finalités de réutilisation, 
ainsi que la nature des données pour 
lesquelles la réutilisation est autorisée. Ces 
conditions ne sont pas utilisées pour 
restreindre la concurrence.

2. Les conditions applicables à la 
réutilisation sont éthiques, transparentes, 
durables, non discriminatoires, 
proportionnées et objectivement justifiées 
en ce qui concerne les catégories de 
données et les finalités de réutilisation, 
ainsi que la nature des données pour 
lesquelles la réutilisation est autorisée. Ces 
conditions ne sont pas utilisées pour 
restreindre la concurrence, notamment en 
étant conçues de manière à ne pas 
restreindre la participation des PME, des 
jeunes entreprises ou des acteurs de la 
société civile à l’économie fondée sur les 
données.
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les organismes du secteur public 
peuvent exiger que seules soient réutilisées 
les données ayant fait l’objet d’un 
prétraitement visant à anonymiser ou à 
pseudonymiser des données à caractère 
personnel ou à supprimer des informations 
commerciales confidentielles, y compris des 
secrets d’affaires.

3. Les organismes du secteur public 
peuvent exiger que seules soient réutilisées 
les données ayant fait l’objet d’un 
prétraitement visant à anonymiser ou à 
pseudonymiser des données à caractère 
personnel ou à protéger des informations 
commerciales confidentielles, y compris des 
secrets d’affaires, ainsi que des contenus 
protégés par des droits de propriété 
intellectuelle.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) relatives à l’accès aux données et à 
leur réutilisation dans un environnement de 
traitement sécurisé fourni et contrôlé par le 
secteur public;

a) relatives à l’accès aux données à 
distance et à leur réutilisation dans un 
environnement de traitement sécurisé 
fourni et contrôlé par le secteur public; ou

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les organismes du secteur public 
imposent des conditions qui préservent 
l’intégrité du fonctionnement des systèmes 
techniques de l’environnement de traitement 
sécurisé utilisé. Les organismes du secteur 
public sont en mesure de vérifier tout 
résultat du traitement de données effectué 
par le réutilisateur et se réservent le droit 
d’interdire l’utilisation des résultats qui 
contiennent des informations portant atteinte 

5. Les organismes du secteur public 
imposent des conditions qui préservent 
l’intégrité du fonctionnement des systèmes 
techniques de l’environnement de 
traitement sécurisé utilisé, lequel répond à 
des normes de cybersécurité de haut 
niveau. À ce titre, les organismes du 
secteur public se réservent le droit de 
vérifier les différentes étapes du traitement 
de données effectué par le réutilisateur 
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aux droits et aux intérêts de tiers. jusqu’aux et y compris les résultats de ce 
traitement et se réservent le droit, après 
avoir donné au réutilisateur la possibilité 
de fournir des informations 
supplémentaires, d’interdire l’utilisation 
des résultats qui contiennent des 
informations portant atteinte aux droits et 
aux intérêts de tiers, tels que des droits de 
propriété intellectuelle, des secrets 
d’affaires ou les droits énoncés dans le 
règlement (UE) 2016/679.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’il est impossible 
d’autoriser la réutilisation des données en 
respectant les obligations énoncées aux 
paragraphes 3 à 5 et qu’il n’existe pas 
d’autre base juridique pour la 
transmission des données en vertu du 
règlement (UE) 2016/679, les organismes 
du secteur public aident les réutilisateurs à 
demander le consentement des personnes 
concernées et/ou l’autorisation des entités 
juridiques dont les droits et intérêts 
peuvent être affectés par cette 
réutilisation, lorsque cela est faisable sans 
coûts disproportionnés pour le secteur 
public. Ils peuvent être assistés dans cette 
tâche par les organismes compétents visés 
à l’article 7, paragraphe 1.

6. Afin de pouvoir s’acquitter de 
leurs obligations en vertu des paragraphes 
5 et 6, les organismes du secteur public 
sont dotés des ressources humaines et 
financières nécessaires.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les réutilisateurs établis dans un 
pays tiers, à l’exception des établissements 
scientifiques à but non lucratif, désignent 
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un représentant légal dans l’Union aux 
fins du présent chapitre.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution établissant que le cadre 
juridique et le dispositif de surveillance et 
de mise en œuvre d’un pays tiers:

9. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 28 afin de dresser et 
d’actualiser la liste des pays tiers dont le 
cadre juridique et le dispositif de 
surveillance et de mise en œuvre en place:

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 10 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les organismes du secteur public ne 
transmettent des données confidentielles ou 
des données protégées par des droits de 
propriété intellectuelle à un réutilisateur qui a 
l’intention de les transférer vers un pays tiers 
autre qu’un pays désigné conformément au 
paragraphe 9 que si le réutilisateur s’engage:

(Ne concerne pas la version française.)
 

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. La personne physique ou morale à 
laquelle le droit de réutiliser des données à 
caractère non personnel a été accordé ne peut 
transférer ces données que vers les pays tiers 
pour lesquels il est satisfait aux exigences 
énoncées aux paragraphes 9 à 11.

12. La personne physique ou morale à 
laquelle le droit de réutiliser des données à 
caractère non personnel a été accordé n’est 
autorisée à transférer ces données que vers 
les pays tiers pour lesquels il est satisfait 
aux exigences énoncées aux paragraphes 9 
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à 11.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Lorsque le réutilisateur a l’intention 
de transférer des données à caractère non 
personnel vers un pays tiers, l’organisme du 
secteur public informe le détenteur des 
données du transfert de ces dernières vers ce 
pays tiers.

13. Lorsque le réutilisateur a l’intention 
de transférer des données à caractère non 
personnel vers un pays tiers, l’organisme 
du secteur public informe le détenteur des 
données de l’intention du réutilisateur de 
transférer ces dernières vers ce pays tiers 
et de la finalité de ce transfert.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les redevances sont non 
discriminatoires, proportionnées et 
objectivement justifiées et ne restreignent 
pas la concurrence.

2. Les redevances au titre du 
paragraphe 1 sont non discriminatoires, 
proportionnées et objectivement justifiées 
et ne restreignent pas la concurrence ni 
n’empêchent la réutilisation des données 
à des fins d’intérêt public.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’ils appliquent des redevances, 
les organismes du secteur public prennent 
des mesures pour encourager la réutilisation 
des catégories de données énumérées à 
l’article 3, paragraphe 1, à des fins non 
commerciales et par les petites et moyennes 
entreprises conformément aux règles en 

4. Lorsqu’ils appliquent des 
redevances, les organismes du secteur 
public prennent des mesures pour 
encourager la réutilisation des catégories 
de données énumérées à l’article 3, 
paragraphe 1, à des fins non commerciales 
dans l’intérêt public ou à des fins d’études 
scientifiques ou historiques et par les 
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matière d’aides d’État. petites et moyennes entreprises 
conformément aux règles en matière 
d’aides d’État. Dans ce cas, la 
réutilisation devrait accordée 
gratuitement ou à moindres frais, en 
particulier aux PME et aux jeunes 
entreprises, aux acteurs de la société civile 
et aux établissements d’enseignement.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à fournir une assistance et des 
conseils aux organismes du secteur public 
en vue de la mise en place d’activités de 
formation du personnel relatives à la 
sécurité et à la protection des données 
ainsi qu’à l’utilisation de l’ensemble des 
technologies de l’information et de la 
communication connexes;

Justification

Il convient de soutenir les activités de formation lancées par les organismes du secteur public 
qui ne disposent pas de fonctionnaires qualifiés.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à fournir un soutien technique dans 
l’application de techniques éprouvées 
garantissant le traitement des données d’une 
manière qui préserve la confidentialité des 
informations contenues dans les données 
dont la réutilisation est autorisée, notamment 
les techniques de pseudonymisation, 
d’anonymisation, de généralisation, de 
suppression et de randomisation des données 

b) à fournir un soutien technique dans 
l’application de techniques éprouvées 
garantissant le traitement des données 
d’une manière qui préserve la 
confidentialité des informations contenues 
dans les données dont la réutilisation est 
autorisée, notamment les techniques de 
pseudonymisation, d’anonymisation, de 
généralisation, de suppression et de 
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à caractère personnel; randomisation des données à caractère 
personnel, et protège les informations 
commerciales confidentielles, ainsi que 
les contenus protégés par des droits de 
propriété intellectuelle;

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à aider les organismes du secteur 
public, en tant que de besoin, à obtenir le 
consentement ou l’autorisation des 
réutilisateurs en vue d’une réutilisation à 
des fins altruistes et à d’autres fins 
conformément aux décisions spécifiques 
des détenteurs de données, y compris en ce 
qui concerne le ou les territoires où le 
traitement des données est prévu;

c) à aider les organismes du secteur 
public, en tant que de besoin, à obtenir le 
consentement ou l’autorisation des 
réutilisateurs en vue d’une réutilisation à 
des fins altruistes et à d’autres fins 
conformément aux décisions spécifiques 
des détenteurs de données, y compris en ce 
qui concerne le ou les territoires où le 
traitement des données est prévu, et à 
préparer des outils d’éducation aux 
données afin de fournir des informations 
exhaustives et pleinement 
compréhensibles aux détenteurs de 
données et, ainsi, de leur permettre de 
prendre des décisions éclairées;

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le ou les organismes compétents 
doivent disposer des capacités et de 
l’expertise juridiques et techniques 
suffisantes pour être en mesure de se 
conformer au droit de l’Union ou au droit 
national applicable en ce qui concerne les 
régimes d’accès pour les catégories de 
données énumérées à l’article 3, 
paragraphe 1.

4. Le ou les organismes compétents 
doivent disposer des capacités et de 
l’expertise juridiques et techniques 
suffisantes pour être en mesure de se 
conformer au droit de l’Union ou au droit 
national applicable en ce qui concerne les 
régimes d’accès pour les catégories de 
données énumérées à l’article 3, 
paragraphe 1. Ils devraient être dotés des 
ressources humaines et financières 
nécessaires pour s’acquitter de leurs 
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fonctions de manière efficace et efficiente.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les informations pertinentes 
concernant l’application des articles 5 et 6 
soient disponibles par l’intermédiaire d’un 
point d’information unique.

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les informations pertinentes 
concernant l’application des articles 5 et 6 
soient disponibles publiquement et 
facilement accessibles par l’intermédiaire 
d’un point d’information unique.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toute personne physique ou morale 
affectée par une décision d’un organisme 
du secteur public ou d’un organisme 
compétent, selon le cas, dispose d’un droit 
de recours juridictionnel effectif contre 
cette décision devant les juridictions de 
l’État membre dans lequel se trouve ledit 
organisme.

4. Sans préjudice de tout autre 
recours administratif ou non 
juridictionnel, toute personne physique ou 
morale affectée par une décision d’un 
organisme du secteur public ou d’un 
organisme compétent, selon le cas, dispose 
d’un droit de recours juridictionnel effectif 
contre cette décision devant les juridictions 
de l’État membre dans lequel se trouve 
ledit organisme.

Amendement 79

Proposition de règlement
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences applicables aux services de 
partage de données

Exigences applicables aux services 
d’intermédiation de données
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Amendement 80

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prestataires de services de partage de 
données

Prestataires de services d’intermédiation 
de données

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La fourniture des services de 
partage de données suivants est soumise à 
une procédure de notification:

1. La fourniture des services 
d’intermédiation de données suivants est 
soumise à une procédure de notification:

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent chapitre est sans 
préjudice de l’application d’autres 
dispositions du droit de l’Union et du droit 
national aux prestataires de services de 
partage de données, y compris des 
pouvoirs conférés aux autorités de contrôle 
d’assurer le respect du droit applicable, 
notamment en ce qui concerne la 
protection des données à caractère 
personnel et le droit de la concurrence.

2. Le présent chapitre est sans 
préjudice de l’application d’autres 
dispositions du droit de l’Union et du droit 
national aux prestataires de services 
d’intermédiation de données, y compris 
des pouvoirs conférés aux autorités de 
contrôle d’assurer le respect du droit 
applicable, notamment en ce qui concerne 
la protection des données à caractère 
personnel, les droits de propriété 
intellectuelle et le droit de la concurrence.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 10 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Notification des prestataires de services de 
partage de données

Notification des prestataires de services 
d’intermédiation de données

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout prestataire de services de 
partage de données qui a l’intention de 
fournir les services visés à l’article 9, 
paragraphe 1, soumet une notification à 
l’autorité compétente visée à l’article 12.

1. Tout prestataire de services 
d’intermédiation de données qui a 
l’intention de fournir les services visés à 
l’article 9, paragraphe 1, soumet une 
notification à l’autorité compétente visée à 
l’article 12.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, un 
prestataire de services de partage de 
données établi dans plusieurs États 
membres est considéré comme relevant de 
la compétence de l’État membre dans 
lequel il a son établissement principal.

2. Aux fins du présent règlement, un 
prestataire de services d’intermédiation de 
données établi dans plusieurs États 
membres est considéré comme relevant de 
la compétence de l’État membre dans 
lequel il a son établissement principal.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un prestataire de services de 
partage de données qui n’est pas établi 
dans l’Union mais propose les services 
visés à l’article 9, paragraphe 1, dans 
l’Union désigne un représentant légal dans 
l’un des États membres où il propose 

3. Un prestataire de services 
d’intermédiation de données qui n’est pas 
établi dans l’Union mais propose les 
services visés à l’article 9, paragraphe 1, 
dans l’Union désigne un représentant légal 
dans l’un des États membres où il propose 
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lesdits services. Le prestataire est considéré 
comme relevant de la compétence de l’État 
membre dans lequel son représentant légal 
est établi.

lesdits services. Le prestataire est considéré 
comme relevant de la compétence de l’État 
membre dans lequel son représentant légal 
est établi.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Après notification, le prestataire de 
services de partage de données peut 
commencer l’activité sous réserve des 
conditions énoncées au présent chapitre.

4. Après notification, le prestataire de 
services d’intermédiation de données peut 
commencer l’activité sous réserve des 
conditions énoncées au présent chapitre.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La notification donne au prestataire 
le droit de fournir des services de partage 
de données dans tous les États membres.

5. La notification donne au prestataire 
le droit de fournir des services 
d’intermédiation de données dans tous les 
États membres.

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom du prestataire de services de 
partage de données;

a) le nom du prestataire de services 
d’intermédiation de données;
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Amendement 90

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une description du service que le 
prestataire a l’intention de fournir;

f) une description du service que le 
prestataire a l’intention de fournir et de la 
manière dont le prestataire a l’intention 
de remplir les conditions énoncées à 
l’article 11;

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) une estimation de la date de 
lancement de l’activité;

g) la date prévue pour le lancement 
de l’activité et, le cas échéant, la durée 
prévue;

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’autorité compétente informe la 
Commission de toute nouvelle notification. 
La Commission tient un registre des 
prestataires de services de partage de 
données.

9. L’autorité compétente informe la 
Commission de toute nouvelle notification. 
La Commission tient un registre public de 
tous les prestataires de services 
d’intermédiation de données dans 
l’Union.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. L’autorité compétente peut 10. L’autorité compétente peut 
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percevoir des redevances. Ces redevances 
sont proportionnées et objectives et sont 
fondées sur les coûts administratifs liés au 
contrôle du respect des dispositions et aux 
autres activités de contrôle du marché 
menées par les autorités compétentes en 
rapport avec les notifications de services de 
partage de données.

percevoir des redevances. Ces redevances 
sont proportionnées et objectives et sont 
fondées sur les coûts administratifs liés au 
contrôle du respect des dispositions et aux 
autres activités de contrôle du marché 
menées par les autorités compétentes en 
rapport avec les notifications de services 
d’intermédiation de données.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Lorsqu’un prestataire de services de 
partage de données cesse ses activités, il le 
notifie dans un délai de 15 jours à l’autorité 
compétente concernée, déterminée 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. 
L’autorité compétente transmet 
immédiatement cette notification aux 
autorités nationales compétentes des États 
membres et à la Commission, par voie 
électronique.

11. Lorsqu’un prestataire de services 
d’intermédiation de données cesse ses 
activités, il le notifie dans un délai de 
15 jours à l’autorité compétente concernée, 
déterminée conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3. L’autorité 
compétente transmet immédiatement cette 
notification aux autorités nationales 
compétentes des États membres et à la 
Commission, par voie électronique.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions de fourniture des services de 
partage de données

Conditions de fourniture des services 
d’intermédiation de données

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La fourniture des services de partage de 
données visés à l’article 9, paragraphe 1, 

La fourniture des services 
d’intermédiation de données visés à 



PE693.557v02-00 64/83 AD\1235429FR.docx

FR

est soumise aux conditions suivantes: l’article 9, paragraphe 1, est soumise aux 
conditions suivantes:

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) le prestataire ne peut utiliser les 
données pour lesquelles il fournit des 
services à d’autres fins que leur mise à 
disposition des utilisateurs de données, et 
les services de partage de données sont 
logés dans une entité juridique distincte;

(1) le prestataire ne peut utiliser les 
données pour lesquelles il fournit des 
services à d’autres fins que leur mise à 
disposition des utilisateurs de données, et 
les services d’intermédiation de données 
sont logés dans une entité juridique 
distincte;

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les métadonnées collectées dans le 
cadre de la fourniture d’un service de 
partage de données ne peuvent être 
utilisées que pour le développement dudit 
service;

(2) les métadonnées collectées dans le 
cadre de la fourniture d’un service 
d’intermédiation de données ne peuvent 
être utilisées que pour le développement 
dudit service;

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) le prestataire facilite l’échange des 
données au format dans lequel il les reçoit 
du détenteur des données et convertit les 
données dans des formats spécifiques 
uniquement pour améliorer 
l’interopérabilité intrasectorielle et 
transsectorielle, ou si l’utilisateur de 
données le demande, ou lorsque le droit de 

(4) le prestataire facilite l’échange des 
données au format dans lequel il les reçoit 
du détenteur des données et convertit les 
données dans des formats spécifiques 
uniquement pour améliorer 
l’interopérabilité intrasectorielle et 
transsectorielle, ou si l’utilisateur de 
données le demande, ou lorsque le droit de 
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l’Union l’exige, ou pour assurer 
l’harmonisation avec des normes 
internationales ou européennes en matière 
de données;

l’Union l’exige, ou pour assurer 
l’harmonisation avec des normes 
internationales ou européennes en matière 
de données qui sont ouvertes et non 
propriétaires pour garantir un degré élevé 
d’interopérabilité;

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) l’intermédiaire de données peut 
fournir, aux détenteurs de données, des 
instruments et services spécifiques 
supplémentaires qui facilitent l’échange 
de données, tels que l’analyse, le stockage 
temporaire, l’agrégation, l’organisation, 
la conversion, l’anonymisation et la 
pseudonymisation de données; ces 
instruments et services sont utilisés 
moyennant demande ou approbation 
expresses du détenteur de données. Par 
ailleurs, les instruments de tiers proposés 
dans ce contexte n’utilisent pas les 
données à d’autres fins que celles 
demandées ou approuvées par le 
détendeur de données;

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) le prestataire assure une continuité 
raisonnable de la fourniture de ses services 
et, dans le cas de services de stockage des 
données, met en place des garanties 
suffisantes pour permettre aux détenteurs de 
données et aux utilisateurs de données 
d’avoir accès à leurs données en cas 
d’insolvabilité;

(6) le prestataire assure une continuité 
raisonnable de la fourniture de ses services 
et, dans le cas de services de stockage des 
données, garantit que les détenteurs de 
données et utilisateurs de données 
conservent le droit d’avoir accès à leurs 
données, et de les récupérer, en cas 
d’insolvabilité du prestataire;
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Amendement 102

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le prestataire met en place des 
mesures techniques, juridiques et 
organisationnelles appropriées afin 
d’empêcher le transfert de données à 
caractère non personnel ou l’accès à celles-
ci dans les cas où ils sont illicites au regard 
du droit de l’Union;

(7) le prestataire met en place des 
mesures techniques, juridiques et 
organisationnelles appropriées afin 
d’empêcher le transfert de données à 
caractère non personnel ou l’accès à celles-
ci dans les cas où ils sont illicites au regard 
du droit de l’Union ou du droit national;

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes 
désignées, les autorités chargées de la 
protection des données, les autorités 
nationales de la concurrence, les autorités 
chargées de la cybersécurité et les autres 
autorités sectorielles concernées échangent 
les informations qui sont nécessaires à 
l’accomplissement de leurs tâches en 
rapport avec les prestataires de services de 
partage de données.

3. Les autorités compétentes 
désignées, les autorités chargées de la 
protection des données, les autorités 
nationales de la concurrence, les autorités 
chargées de la cybersécurité et les autres 
autorités sectorielles concernées s’assurent 
que des mesures de coordination 
adéquates sont prises pour échanger les 
informations qui sont nécessaires à 
l’accomplissement de leurs tâches en 
rapport avec les prestataires de services de 
partage de données.

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de non-respect de la 
condition énoncée à l’article 11, 
paragraphe 2, l’autorité nationale 
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compétente peut décider d’exiger qu’il soit 
mis fin à la fourniture du service de 
partage de données concerné;

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent chapitre ne s’applique pas aux 
entités sans but lucratif dont les activités 
consistent uniquement à collecter, pour 
des finalités d’intérêt général, des 
données mises à disposition par des 
personnes physiques ou morales selon le 
principe de l’altruisme en matière de 
données.

Le présent chapitre ne s’applique pas:

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 14 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux organismes du secteur public 
qui offrent des services de partage de 
données sur une base non commerciale;

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 14 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux entités sans but lucratif dont 
les activités consistent uniquement à 
collecter, pour des finalités d’intérêt 
général, des données mises à disposition 
par des personnes physiques ou morales 
selon le principe de l’altruisme en matière 
de données.
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Amendement 108

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque autorité compétente 
désignée en application de l’article 20 tient 
un registre des organisations altruistes en 
matière de données reconnues.

1. Chaque autorité compétente 
désignée en application de l’article 20 
contribue à un registre public de l’Union 
des organisations altruistes en matière de 
données reconnues.

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission gère un registre de 
l’Union recensant les organisations 
altruistes en matière de données reconnues.

2. La Commission gère le registre 
public de l’Union recensant les 
organisations altruistes en matière de 
données reconnues, lequel est disponible 
dans toutes les langues officielles de 
l’Union.

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 16 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) mener les activités liées à 
l’altruisme en matière de données par 
l’intermédiaire d’une structure 
juridiquement indépendante, distincte des 
autres activités qu’elle exerce.

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 111

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, une 
entité qui mène des activités fondées sur 
l’altruisme en matière de données et est 
établie dans plusieurs États membres 
procède à son enregistrement dans l’État 
membre dans lequel elle a son 
établissement principal.

2. Aux fins du présent règlement, une 
entité qui mène des activités fondées sur 
l’altruisme en matière de données et est 
établie dans plusieurs États membres 
communique les informations visées au 
paragraphe 4 du présent article à 
l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 20 dans l’État 
membre dans lequel elle a son 
établissement principal.

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les principales sources de revenus de 
l’entité;

d) les sources de revenus de l’entité;

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entité a fourni tous les 
renseignements nécessaires conformément au 
paragraphe 4 et que l’autorité compétente 
estime que l’entité satisfait aux exigences de 
l’article 16, elle l’inscrit au registre des 
organisations altruistes en matière de 
données reconnues dans un délai de douze 
semaines à compter de la date de la demande. 
L’enregistrement vaut pour tous les États 
membres. Tout enregistrement est 
communiqué à la Commission en vue de 
son inclusion dans le registre de l’Union 

5. Lorsque l’entité a fourni tous les 
renseignements nécessaires conformément 
au paragraphe 4 et que l’autorité 
compétente estime que l’entité satisfait aux 
exigences de l’article 16, elle communique 
les informations à la Commission pour 
inclusion dans le registre public européen 
des organisations altruistes en matière de 
données reconnues dans un délai de douze 
semaines à compter de la date de la 
demande. L’enregistrement dans ce registre 
public européen vaut pour tous les États 
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recensant les organisations altruistes en 
matière de données reconnues.

membres.

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les renseignements prévus au 
paragraphe 4, points a), b), f), g) et h) sont 
publiés dans le registre nationale des 
organisations altruistes en matière de 
données reconnues.

6. Les renseignements prévus au 
paragraphe 4, points a), b), f), g) et h) sont 
publiés dans le registre public européen des 
organisations altruistes en matière de 
données reconnues.

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute entité inscrite au registre 
national des organisations altruistes en 
matière de données reconnues conserve des 
archives complètes et exactes concernant:

1. Toute entité inscrite au registre 
public européen des organisations 
altruistes en matière de données reconnues 
conserve des archives complètes et exactes 
concernant:

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une liste de toutes les personnes 
physiques et morales qui ont été autorisées 
à utiliser des données qu’elle détient, 
assortie d’une description sommaire des 
finalités d’intérêt général poursuivies par 
cette utilisation de données et de la 
description des moyens techniques 
employés en vue de cette utilisation, y 
compris une description des techniques 
appliquées pour préserver la vie privée et la 

c) une liste de toutes les personnes 
physiques et morales qui ont été autorisées 
à traiter ou utiliser des données qu’elle 
détient, assortie d’une description 
sommaire des finalités d’intérêt général 
poursuivies par cette utilisation de données 
et de la description des moyens techniques 
employés en vue de cette utilisation, y 
compris une description des techniques 
appliquées pour préserver la vie privée et la 
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protection des données; protection des données conformément au 
droit de l’Union et au droit national;

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) dans le cas d’une notification en 
vertu de l’article 21, paragraphe 3, la 
description des mesures prises pour 
remédier à la situation de non-conformité 
à une ou plusieurs exigences du présent 
chapitre.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences spécifiques visant à préserver 
les droits et intérêts des personnes 
concernées et des entités juridiques quant 
à leurs données

Exigences spécifiques visant à préserver 
les droits et intérêts des personnes 
concernées et des détenteurs de données 
quant à leurs données

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’une manière aisément intelligible, 
des finalités d’intérêt général pour lesquelles 
elle permet le traitement de données les 
concernant par un utilisateur de données;

a) d’une manière aisément intelligible, 
des finalités d’intérêt général pour 
lesquelles elle permet le traitement de 
données les concernant par un utilisateur 
de données au sein de l’Union;
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Amendement 120

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de tout traitement effectué en dehors 
de l’Union.

b) de toute intention de l’utilisateur 
de données de traiter les données en 
dehors de l’Union, ainsi que du lieu de ce 
traitement.

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’entité veille également à ce que les 
données ne soient pas utilisées à des fins 
autres que celles d’intérêt général pour 
lesquelles elle permet le traitement.

2. L’entité veille également à ce que 
les données ne soient pas utilisées à des 
fins autres que celles d’intérêt général pour 
lesquelles elle permet le traitement. À cet 
effet, l’entité met en place des mesures 
pour surveiller le traitement des données 
effectué par l’utilisateur de données.
L’entité met en place des mesures afin de 
prévenir les pratiques frauduleuses ou 
abusives en matière d’accès aux données 
auxquelles se livreraient certaines parties 
en cherchant à obtenir un accès via les 
services qu’elle propose.
L’entité prend des mesures garantissant 
un niveau de sécurité élevé pour le 
stockage et le traitement des données à 
caractère non personnel.
L’entité garantit que le consentement des 
personnes concernées ou l’autorisation de 
traiter des données mises à disposition par 
des personnes morales peut être retiré 
facilement.
L’entité garantit également que les 
détenteurs de données conservent le droit 
d’avoir accès à leurs données, et de les 
récupérer, s’ils décident de retirer le 
consentement au traitement de leurs 
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données à des fins d’altruisme en matière 
de données.
Des garanties sont prévues pour veiller à 
ce que des pratiques commerciales 
trompeuses ne soient pas mises en œuvre 
pour solliciter la fourniture de données.

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Toutefois, le non-respect de 
l’exigence énoncée à l’article 19, 
paragraphe 2, aboutit à une décision de 
radier l’entité du registre des 
organisations altruistes en matière de 
données reconnues.

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque des données à caractère 
non personnel sont communiquées, le 
formulaire de consentement européen à 
l’altruisme en matière de données garantit 
que les détenteurs de données sont en 
mesure de donner et de retirer leur 
autorisation pour une opération 
particulière de traitement de données, 
notamment en cas d’usage abusif des 
données.
À cet effet, le formulaire d’altruisme en 
matière de données permet de spécifier les 
finalités de des usages prévus.

Amendement 124

Proposition de règlement
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Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les personnes physiques et morales 
ont le droit d’introduire une réclamation 
auprès de l’autorité compétente nationale 
concernée contre un prestataire de services 
de partage de données ou contre une entité 
inscrite au registre des organisations 
altruistes en matière de données reconnues.

1. Les personnes physiques et morales 
ont le droit d’introduire une réclamation, 
en leur nom ou par l’intermédiaire des 
représentants d’une ou plusieurs 
personnes physiques, auprès de l’autorité 
compétente nationale concernée contre un 
prestataire de services de partage de 
données ou contre une entité inscrite au 
registre des organisations altruistes en 
matière de données reconnues.

Justification

Modification visant à garantir la conformité avec la directive 2020/1828 relative aux actions 
représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les recours formés en vertu du 
présent article sont portés devant les 
juridictions de l’État membre dans lequel 
se trouve l’autorité contre laquelle le 
recours juridictionnel a été formé.

2. Les recours formés en vertu du 
présent article sont portés devant les 
juridictions de l’État membre dans lequel 
se trouve l’autorité contre laquelle le 
recours juridictionnel a été formé, en leur 
nom ou par l’intermédiaire des 
représentants d’une ou plusieurs 
personnes physiques.

Justification

Modification visant à garantir la conformité avec la directive 2020/1828 relative aux actions 
représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
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Amendement 126

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission institue un comité 
européen de l’innovation dans le domaine 
des données (le «comité») sous la forme 
d’un groupe d’experts, qui se compose des 
représentants des autorités compétentes de 
tous les États membres, du comité 
européen de la protection des données, de 
la Commission, des espaces de données 
pertinents et d’autres représentants 
d’autorités compétentes dans des secteurs 
particuliers.

1. La Commission institue un comité 
européen de l’innovation dans le domaine 
des données (le «comité») sous la forme 
d’un groupe d’experts, qui se compose des 
représentants des autorités compétentes de 
tous les États membres, du comité 
européen de la protection des données, de 
la Commission, des espaces de données 
pertinents, des experts juridiques 
pertinents et d’autres représentants 
d’autorités compétentes dans des secteurs 
particuliers, ainsi que du Parlement 
européen en tant qu’observateur.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) faciliter la coopération entre les 
États membres en ce qui concerne les 
règles relatives aux sanctions établies par 
les États membres en vertu de l’article 31 
et publier des lignes directrices relatives 
aux bonnes pratiques concernant la mise 
en œuvre de ces règles et l’application des 
sanctions dans l’ensemble de l’Union, et 
conseiller la Commission sur la nécessité 
de modifier le présent règlement en vue de 
l’harmonisation des règles relatives aux 
sanctions visées à l’article 31.

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) conseiller et assister la Commission 
dans l’élaboration d’une pratique cohérente 
des autorités compétentes quant à 
l’application des exigences auxquelles sont 
soumis les prestataires de services de 
partage de données;

b) conseiller et assister la Commission 
dans l’élaboration d’une pratique cohérente 
des autorités compétentes quant à 
l’application des exigences auxquelles sont 
soumis les prestataires de services 
d’intermédiation de données;

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) conseiller et assister la 
Commission dans l’élaboration de lignes 
directrices cohérentes relatives à 
l’utilisation de technologies dans le but 
d’empêcher efficacement l’identification 
des personnes concernées;

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) conseiller et assister la 
Commission dans l’élaboration de lignes 
directrices cohérentes sur la meilleure 
façon de protéger, dans le contexte du 
présent règlement, les données 
commercialement sensibles à caractère 
non personnel, notamment les secrets 
d’affaires, mais aussi les données à 
caractère non personnel représentant des 
contenus protégés par des droits de 
propriété intellectuelle contre un accès 
illicite susceptible de constituer un vol de 
propriété intellectuelle ou de l’espionnage 
industriel;
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Amendement 131

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quinquies) conseiller et assister la 
Commission dans l’élaboration de lignes 
directrices cohérentes relatives aux 
exigences en matière de cybersécurité 
pour l’échange et le stockage de données, 
conformément à des normes de 
cybersécurité élevées;

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aider la Commission à améliorer 
l’interopérabilité des données ainsi que les 
services de partage de données entre les 
différents secteurs et domaines, en tirant 
parti des normes européennes, 
internationales ou nationales existantes;

d) aider la Commission à améliorer 
l’interopérabilité des données ainsi que les 
services d’intermédiation de données entre 
les différents secteurs et domaines et la 
conseiller en la matière, en tirant parti des 
normes européennes, internationales ou 
nationales existantes;

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) faciliter la coopération entre les 
autorités compétentes nationales dans le 
cadre du présent règlement par le 
renforcement des capacités et l’échange 
d’informations, notamment en établissant 
des méthodes pour l’échange efficace 
d’informations relatives, d’une part, à la 
procédure de notification applicable aux 
prestataires de services de partage de 
données et, d’autre part, à l’enregistrement 

e) faciliter la coopération entre les 
autorités compétentes nationales dans le 
cadre du présent règlement par le 
renforcement des capacités et l’échange 
d’informations, notamment en établissant 
des méthodes pour l’échange efficace 
d’informations relatives, d’une part, à la 
procédure de notification applicable aux 
prestataires de services d’intermédiation 
de données et, d’autre part, à 
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et au contrôle des organisations altruistes 
en matière de données reconnues.

l’enregistrement et au contrôle des 
organisations altruistes en matière de 
données reconnues et veiller à ce que les 
autorités nationales compétentes et toute 
autre autorité compétente aux niveaux 
national ou de l’Union coopèrent de 
manière appropriée dans l’exercice de 
leur fonction de contrôle du respect des 
exigences énoncées dans le présent 
règlement.

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir prévue à 
l’article 5, paragraphe 11 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir prévue à 
l’article 5, paragraphes 9 et 11, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’organisme du secteur public, la 
personne physique ou morale à laquelle le 
droit de réutilisation des données a été 
accordé en vertu du chapitre 2, le 
prestataire de services de partage de 
données ou l’entité inscrite au registre des 
organisations altruistes en matière de 
données reconnues, selon le cas, prend 
toutes les mesures techniques, juridiques et 

1. L’organisme du secteur public, la 
personne physique ou morale à laquelle le 
droit de réutilisation des données a été 
accordé en vertu du chapitre 2, 
l’intermédiaire de données ou l’entité 
inscrite au registre des organisations 
altruistes en matière de données reconnues, 
selon le cas, prend toutes les mesures 
techniques, juridiques et organisationnelles 



AD\1235429FR.docx 79/83 PE693.557v02-00

FR

organisationnelles raisonnables afin 
d’empêcher le transfert de données à 
caractère non personnel détenues dans 
l’Union ou l’accès à celles-ci dans les cas 
où ce transfert ou cet accès serait contraire 
au droit de l’Union ou au droit de l’État 
membre concerné, à moins que ce 
transfert ou cet accès ne soit conforme au 
paragraphe 2 ou au paragraphe 3.

raisonnables afin d’empêcher le transfert 
de données à caractère non personnel 
détenues dans l’Union ou l’accès à celles-
ci dans les cas où ce transfert ou cet accès 
serait contraire au droit de l’Union ou au 
droit de l’État membre concerné, sans 
préjudice du paragraphe 2 ou du 
paragraphe 3.

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute décision d’une juridiction ou 
d’une autorité administrative d’un pays 
tiers exigeant d’un organisme du secteur 
public, d’une personne physique ou morale 
à laquelle le droit de réutilisation des 
données a été accordé en vertu du 
chapitre 2, d’un prestataire de services de 
partage de données ou d’une entité inscrite 
au registre des organisations altruistes en 
matière de données reconnues qu’il ou elle 
transfère depuis l’Union des données à 
caractère non personnel soumises au 
présent règlement ou y donne accès dans 
l’Union ne peut être reconnue ou rendue 
exécutoire de quelque manière que ce soit 
qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un 
accord international, tel qu’un traité 
d’entraide judiciaire, en vigueur entre le 
pays tiers demandeur et l’Union ou sur tout 
accord de ce type entre le pays tiers 
demandeur et un État membre, conclu 
avant [l’entrée en vigueur du présent 
règlement].

2. Toute décision d’une juridiction ou 
d’une autorité administrative d’un pays 
tiers exigeant d’un organisme du secteur 
public, d’une personne physique ou morale 
à laquelle le droit de réutilisation des 
données a été accordé en vertu du 
chapitre 2, d’un prestataire de services 
d’intermédiation de données ou d’une 
entité inscrite au registre des organisations 
altruistes en matière de données reconnues 
qu’il ou elle transfère depuis l’Union des 
données à caractère non personnel 
soumises au présent règlement ou y donne 
accès dans l’Union ne peut être reconnue 
ou rendue exécutoire de quelque manière 
que ce soit qu’à la condition qu’elle soit 
fondée sur un accord international, tel 
qu’un traité d’entraide judiciaire, en 
vigueur entre le pays tiers demandeur et 
l’Union ou sur tout accord de ce type entre 
le pays tiers demandeur et un État membre, 
conclu avant [l’entrée en vigueur du 
présent règlement].
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Amendement 137

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un organisme du secteur 
public, une personne physique ou morale à 
laquelle le droit de réutilisation des 
données a été accordé en vertu du chapitre 
2, un prestataire de services de partage de 
données ou une entité inscrite au registre 
des organisations altruistes en matière de 
données reconnues est destinataire d’une 
décision de transférer depuis l’Union des 
données à caractère non personnel détenues 
dans l’Union ou d’y donner accès, prise par 
une juridiction ou une autorité 
administrative d’un pays tiers, et lorsque le 
respect d’une telle décision risquerait de 
mettre le destinataire en contrariété avec le 
droit de l’Union ou avec le droit de l’État 
membre concerné, le transfert de ces 
données vers cette autorité d’un pays tiers 
ou l’accès à ces données par cette même 
autorité n’a lieu que s’il est satisfait aux 
conditions suivantes:

3. En l’absence d’un accord 
international tel que visé au 
paragraphe 2, lorsqu’un organisme du 
secteur public, une personne physique ou 
morale à laquelle le droit de réutilisation 
des données a été accordé en vertu du 
chapitre 2, un prestataire de services 
d’intermédiation de données ou une entité 
inscrite au registre des organisations 
altruistes en matière de données reconnues 
est destinataire d’une décision de transférer 
depuis l’Union des données à caractère non 
personnel détenues dans l’Union ou d’y 
donner accès, prise par une juridiction ou 
une autorité administrative d’un pays tiers, 
et lorsque le respect d’une telle décision 
risquerait de mettre le destinataire en 
contrariété avec le droit de l’Union ou avec 
le droit de l’État membre concerné, le 
transfert de ces données vers cette autorité 
d’un pays tiers ou l’accès à ces données par 
cette même autorité n’a lieu que s’il est 
satisfait aux conditions suivantes:

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si les conditions prévues par le 
paragraphe 2 ou le paragraphe 3 sont 
réunies, l’organisme du secteur public, la 
personne physique ou morale à laquelle le 
droit de réutilisation des données a été 
accordé en vertu du chapitre 2, le 
prestataire de services de partage de 
données ou l’entité inscrite au registre des 
organisations altruistes en matière de 
données reconnues, selon le cas, fournit le 

4. Si les conditions prévues par le 
paragraphe 2 ou le paragraphe 3 sont 
réunies, l’organisme du secteur public, la 
personne physique ou morale à laquelle le 
droit de réutilisation des données a été 
accordé en vertu du chapitre 2, le 
prestataire de services d’intermédiation de 
données ou l’entité inscrite au registre des 
organisations altruistes en matière de 
données reconnues, selon le cas, fournit le 
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volume minimal de données admissible en 
réponse à une demande, en partant d’une 
interprétation raisonnable de la demande.

volume minimal de données admissible en 
réponse à une demande, en partant d’une 
interprétation raisonnable de la demande.

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’organisme du secteur public, la 
personne physique ou morale à laquelle le 
droit de réutilisation des données a été 
accordé en vertu du chapitre 2, le 
prestataire de services de partage de 
données et l’entité fournissant des services 
d’altruisme en matière de données informe 
le détenteur de données de l’existence 
d’une demande d’accès à des données le 
concernant qui émane d’une autorité 
administrative d’un pays tiers, sauf dans les 
cas où cette demande sert des fins 
répressives et aussi longtemps que cela est 
nécessaire pour préserver l’efficacité de 
l’action répressive.

5. L’organisme du secteur public, la 
personne physique ou morale à laquelle le 
droit de réutilisation des données a été 
accordé en vertu du chapitre 2, le 
prestataire de services d’intermédiation de 
données et l’entité fournissant des services 
d’altruisme en matière de données informe 
le détenteur de données de l’existence 
d’une demande d’accès à des données le 
concernant qui émane d’une autorité 
administrative d’un pays tiers avant de se 
soumettre à la demande, sauf dans les cas 
où cette demande sert des fins répressives 
et aussi longtemps que cela est nécessaire 
pour préserver l’efficacité de l’action 
répressive.
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